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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Dimanche, 19 mai 2019 Heure de 
départ 

13 h 5 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 10 : Humide (Temp : 25 C)  

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

Nombre de 
courses 

10 80 inscriptions  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

6 Commissaires : 1 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Gunnar Lindberg John Dorion Allan Stiff 

 
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 :  

10:30 – Renaldo Holder, le préposé à l’exercice, était présent afin de récupérer sa licence pour 

entraîner et il s’est rendu compte qu’il avait travaillé sur le territoire avec les chevaux depuis mars 

sans une licence délivrée par la CAJO pour l’année 2019. Il a dit qu’il n’avait pas d’excuse pour 

cela et a reçu une sanction pécuniaire de $100. Nous avons informé le service de sécurité de 
Woodbine et nous en discuterons avec Robert Jordan, le directeur de la sécurité, plus tard dans 
la semaine.  
 

Examens de film : 

 

Courses : 

  

Course 1 – Rien à signaler. 

  

  



 

Course 2 – Rien à signaler. 

 

Course 3 – Le #6, “Sing to Run”, monté par Isabelle Wenc, est parti lentement. Le #8, “Pasture 

Curfew”, monté par Keveh Nicholls, s’est glissé dans le dernier droit pour quarante deux 

longueurs battues. Le #6, “Sing to Run”, a été transporté à l’extérieur en raison d’un épuisement 

par la chaleur.  
 
 

Course 4 – Rien à signaler. 

 

Course 5 – Rien à signaler. 

 

Course 6 – Rien à signaler 

 

Course 7 – Le #8, “Special for You”, monté par David Moran, s’est frayé le chemin dans l’avant-

dernier droit et a été dépassé de 39 longueurs battues et un quart.  
 

Course 8 – The Queenston Stakes – Enquête des commissaires au sujet de l’incident au début 

de l’avant-dernier droit visant le #1, “Federal Law”, monté par Gary Boulanger, le #2, “Corduroy 

Road”, monté par Sheena Ryan, et le #3, “Souper Success”, monté par Jesse Campbell. Après 

avoir examiné les vidéos et après avoir parlé aux cavaliers, il n’y a pas eu de changement dans 

le placement à l’arrivée. 

 
Reprise vidéo : https://youtu.be/3JeZvj0RML0  : https://youtu.be/1unLxQWvYoI  
 

Course 9 – Rien à signaler. 

 

Course 10 – La course a été retardée de 8 minutes avant que les cavaliers n’arrivent dans le 

paddock à cause d’une défection de tracteur. Rien à signaler. 

 
Les prix mutuels pour le vainqueur dans la dernière course $18.10  $5.90  $4.10               Paris 
$4,079,199 
 

Réclamations : 

 

Course 4 – Trois réclamations et une “Out by Draw” pour le #8, “Bet on Mike”, qui ira au 

propriétaire 1569389 Ontario Inc., entraîneur Martin Drexler pour $20,000 

 

https://youtu.be/3JeZvj0RML0
https://youtu.be/1unLxQWvYoI

