
Alcohol and Gaming 
Commission of Ontario 

Commission des alcools 

et des jeux de l’Ontario 

 
90 Sheppard Avenue East 
Suite 200 
Toronto ON M2N 0A4 
 
 

90, avenue Sheppard Est 
Bureau 200 
Toronto (Ontario)  M2N 0A4 

Tel./Tél. : (416) 326-8700 or/ou 1 (800) 522-2876 toll free in Ontario/sans frais en 
Ontario 

 

Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Le vendredi 10 mai 2019 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 8 : Couvert (Temp. : 14 °C)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf :  

Nombre de 
courses 

8  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

1 Commissaires :  Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Neil McCoag Paul Nielsen 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 :  

Le cheval Daylight Breeze a été placé sur la liste des Juges au départ et sur celle des 

Commissaires (TB 11118).  L’entraîneuse Sandy McPherson - intention verbale d’interjeter appel. 

 
Changement de licence pour Irwin Drieger afin de bien signaler son statut de représentant de la 
Guilde de jockeys. 
 
Nous avons tenu une réunion avec les Valets de jockeys dans leurs quartiers pour discuter le 
protocole à suivre en cas de commotion cérébrale. 
 
Les grues qui avaient été allongées au dessus de la piste, arborant les fanions, ont été 

déplacées. On a signalé au personnel d'entretien la présence d’une bâche blanche qui flottait 

dans l’enceinte. 

 
 

  

  



Examens de film : 

 

Courses : 
 

Course 1 – Rien à signaler 
 
Course 2 - Enquête des Commissaires et une Demande de réclamation de faute après un 
bris par un Jockey. Le #1 Husbands stabilise son tracé pendant que le #3 Hernandez lui 

passe devant. Le #1 Husbands sent qu’il a été poussé à s’agripper. Le #3 Hernandez sent 

qu’il n’est pas allé jusqu’au bout. Examen des vidéos pour le #3 qui vient rapidement en 

travers, mais pas complètement jusqu’à la barrière, pour le #1 qui réussit à se stabiliser, 

mais il semblerait qu’il y avait assez de place. Réclamation de faute rejetée, aucun 
changement. 
 

Vidéo pour l’enquête: https://youtu.be/U18TGgs5TNo 
 
 

Course 3 - Le #7 Shanghia Chick a basculé son meneur avant la barrière de départ et s’est 
échappé. Cheval retiré par les Commissaires 
 

Course 4 — Rien à signaler 
 

Course 5 — Rien à signaler / Le #6 a surgi au départ et est parti lentement 
 

Course 6 — Rien à signaler 
 

Course 7 — Rien à signaler 
 

Course 8 — Rien à signaler 
 
Paris $3,034,165 
 
 

 

Réclamations : 
 
Course 4 - Le #6 Showbiz Lady réclamé par Bruno Schickedanz, entraîneur Martin Drexler 
 
Course 5 - Le #6 Get My Gist réclamé par Ace Racing Stable Inc., entraîneur Scott Fairlie 

 

 

https://youtu.be/U18TGgs5TNo

