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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Vendredi, le 20 juillet 2018 Heure de 
départ 

1:00 
PM 

Conditions 
météorologiques 

Course 1 - 8 : Couvert (Temp : 26 oC)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : Ferme Couloir 2 

Nombre de 
courses 

8  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

5 Commissaires : 0 Piste : 0  

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Fenton Platts John Dorion Paul Nielsen 

 
Rapport sur les courses de la journée : (Bureau - accidents, amendes, suspensions, objections, disqualifications, 

remboursements, incidents pertinents, détails globaux, etc., Examens de film, courses, réclamations) 

 

Ligne droite opposée :  

L’entraîneur Dave Bell était présent et a parlé avec Jesse Campbell en lien avec la course 10 du 

22 juillet 2018. L’agent Tony Esposito a opté pour un autre. Nous avons parlé avec l’agent 

Esposito, il se trouvait dans l’erreur pendant l’appel. Il viendra nous voir. 

 

L’entraîneur Tony Gattallero était présent afin de nous informer de ses préoccupations par 

rapport à la récente modification de la directive visant le changement de l’équipement et des 

oeillères, pour les chevaux qui entrent dans une course à suscription payée, dans une course 

stake, d’une course gagnée et demandant un tel changement. Ceci n’a pas été accepté avant. 

Ceci a été détaillé et transféré par le Rapport des commissaires principaux de mercredi 17 juillet 

2018. Nous avons expliqué qu’en effet il s’agit d’une directive qui n’est pas écrite et qui n’est pas 

spécifique non plus. Les changements d’équipement doivent être déclarés au moment de 

l’entrée. TB Directive 16.10 

 
Le Jockey Juan Crawford a reçu une sanction monétaire de 100.00 $ pour avoir failli de remplir 

  

  



ses obligations pour courrir le 15 juillet 2018 à Woodbine. TB Directive 9.12. Mr. Crawford a été 

informé qu’il avait droit d’être nommé aux deux pistes, mais il devait choisir et coordonner son 

temps afin d’accommoder ses chevaux. 

 

David Adams, l’assistant de l’entraîneur Mark Casse était présent. Il avait inscrit deux chevaux 

dans la course 9 du samedi le 21 juillet 2018. La course était une réclamation optionnelle, 
62 500  décharge de poids. Le cheval Commute a été inscrit avec le prix de réclamation. Les 
représentants de courses de Woodbine nous ont informés de la situation créée le 19 juillet 2018. 

Le programme officiel est parti pour l’impression et le cheval Commute était inscrit comme étant 

disponible pour ce prix. L’entraîneur Mark Casse a fait une conversation téléphonique à mains 

libres et nous a informés que le cheval ne pouvait pas courir pour le prix suggéré. 

L’enregistrement de la conversation concernant cette inscription nous a confirmé que le cheval 

sera étiqueté avec le prix de réclamation. Mr. Adams a appelé en effet le bureau afin de faire la 

correction, mais n’a pas réussi de le fait à temps. Nous avons déjà un précédent et par 

conséquent nous ne ferons aucun changement dans le programme et nous allons approuver que 
le cheval soit retiré sans aucune sanction. 
 

Jockey Tony Maragh ne courira pas aujourd’hui. Il est allé courir en Floride. 

 
 

Examens de film : 

 

Courses : 
 
65 prêts à courir 
 
Course 1, le #4 Giant Mine est parti difficilement, le reste est en règle. 
 
Course 2 - Rien à signaler 
 

Course 3 – Rien à signaler 

 

Course 4 – Turf, rien à signaler 

 

Course 5 – Rien à signaler 

 

Course 6, Turf, le #5 Sassy Ombre s’est élancé au départ, le reste est en règle. 

 

Course 7 – Rien à signaler 

 

Course 8 – Turf, rien à signaler 

 
Paris mutuels : 27.30 $; 10.50 $; 6.80 $    Paris : 2 845 533 $ 

 

Réclamations : 
 
Course 3, couplé pour le #3 Salsa Bay pour 20 000 $. Ira à Pat Parente et à Rick Arp/Entraîneur. 
P. Parente  
 



Course 5, le #9 Dance Ready pour 40 000 $. Par Centennial Farms Niagara Inc./Entraîneur. P. 
Parente 
 
Course 6,tiercé pour le #2 Midnight Brew pour 25 000 $. ira à J. et à  F. Frydman/Entraîneur. 
Kevin Attard 

 

 


