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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Dimanche 5 mai 2019 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 10 : Dégagé (Temp. : 15°C)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf :  

Nombre de 
courses 

10  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

5 Commissaires :  Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Neil McCoag John Dorion Gunnar Lindberg 

 
Rapport sur les courses de la journée : (Avant-dernier droit - accidents, amendes, suspensions, objections, 

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

 

Avant-dernier droit :  

Sandy Macpherson était sur les lieux afin de discuter en lien avec le cheval Daylight Breeze. 
 
Gus Hatzidiakos était présent pour discuter quelques règles sur les courses des chevaux en ce 
qui concerne la propriété des chevaux. 
 
Debbie Rombis a été invitée à contacter le comptable du Fort Erie pour connaître le montant 

exact de ce qu’elle devait payer. 

 
 

Examens de film : 

 

Courses : 

  

  



 

Course 1 — Rien à signaler. 
 

Course 2 — Défaillance technique du système vidéo, il n’y était disponibles que les 
images panoramiques. Rien à signaler pour cette course. 
 

Course 3 — Rien à signaler 

Course 4 — Rien à signaler. 
 

Course 5 — Rien à signaler. 
 

Course 6 — Rien à signaler 
Avertissement pour le #5 Emma Wilson quant au nombre de ses coups. 
 

Course 7 — Rien à signaler. 
 

Course 8 — Rien à signaler. 
 

Course 9 - Examen du bris du #3 qui est parti lentement et est allé vers l’extérieur vers le 
#4. 
 
Course 10 - Rien à signaler 

 
Paris $5,704,643 

Réclamations : 

 

 


