
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 Vendredi, 17 mai 2019 Heure de 
départ 

S/O 

Conditions 
météorologiques 

Course 1 - 8 : Partiellement nuageux (Temp. : 18 °C)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : S/O 

Nombre de 
courses 

8 70 inscriptions  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

 Commissaires :  Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Gunnar Lindberg John Dorion Allan Stiff 

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

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

 

Bureau :  

10:10 – L’entraîneur Blair Miller était présent afin de nous informer qu’un propriétaire de 

Vancouver voulait s’investir dans les courses en Ontario. Le propriétaire qui est Big Fly Stable, 

représenté par Bernie Kooner, détient un cheval qui devait courir, mais il a dû rentrer à la ferme. 

Nous avons décidé qu’il lui sera permis de soumettre une réclamation initiale.  

 

10:30 – L’entraîneuse Emily Walker était sur les lieux après avoir signé une réclamation initiale et 

a demandé si elle pouvait s’en servir aujourd’hui. Nous lui avons expliqué que, selon la règle 

12.29 (d) de la CAJO, à l’exception du premier et du dernier jour des trente (30) jours civils, une 

réclamation initiale est valide pendant la saison des courses en Ontario. Elle est éligible à partir 
de lundi, le 20 mai 2019. 
 
 
 

Examens de film : 

  

  



 

Courses : 

 

Course 1 – Le #2, “Sniper”, monté par Jeffrey Alderson est parti lentement.  

 

Course 2 – Le #2, “Corky’s the Name”, a couru sans fers à cheval. Rien à signaler. 

 

Course 3 – Rien à signaler. 

 

Course 4 – Le #4, “Hidden Meadow”, monté par Jeffrey Alderson est parti de manière étrange. 

 

Course 5 – Rien à signaler. 

 

Course 6 – Rien à signaler 

 

Course 7 – Rien à signaler. 

 

Course 8 – Le #12, “Hollow Point”, monté par Luis Contreras s’est déséquilibré au départ.  

 
Remboursement mutuel pour le cheval vainqueur $7.80  $4.10  $3.30          Paris $2,440,106 
 

Réclamations : 

 

Course 3 – Couplé pour le #1, “Chestermere”, qui ira au propriétaire/entraîneur Domenic 

Polsinelli. 
 

Course 5 – Quinté pour le #7, “Where’s Anthony”, qui ira au propriétaire Carlo D’Amato. 

Entraîneur Mike Mattine. 
 

Course 6 – Couplé pour le #1, “Silent Gold”, qui ira au propriétaire Matt Vandenberg. Entraîneuse 

Sherry Vandenberg. 
 

Course 8 – Le #2, “Hollow Point”, ira aux propriétaires Racers Edge Inc. & Maxis Stable. 

Entraîneur Norm McKnight.  
 
 

 


