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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Samedi, 25 mai 2019 Heure de 
départ 

13 h 5 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 10 : Couvert, Pluie (Temp : 21 °C)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : Non 

Nombre de 
courses 

10 93 inscriptions  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

1 Commissaires : 16  Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Gunnar Lindberg John Dorion Neil McCoag 

 
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) 

 

Bureau :  

10:20 – Le valet d'écurie, Dean Hardman, était présent au sujet de l’interdiction de fumer dans 

l’écurie. Il a dit qu’il pensait être assez loin de l’écurie et de la paille, mais il comprend qu’il devrait 

se trouver sur la rue. Sanction pécuniaire de $50.00. 
 

10:30 – Adam Stapley, le préposé à l’exercice, était présent afin de payer l’amende en 

souffrance qu’il avait reçue pour comportement inapproprié envers un autre titulaire de licence. 

Par la même occasion, il a ajouté que nous devrions continuer notre excellent travail et que 
chacun des commissaires devrait avoir les yeux bandés. Nous lui avons demandé de se 
présenter à notre bureau et lui avons émis une sanction pécuniaire de $100 pour manque de 
respect en parole ou en action envers un officiel de courses. Il est alors allé au bureau de 

licences et a payé ses $200 en monnaie. Ne sachant ce détail, nous l’avons ultérieurement fait 

venir et lui avons demandé d’acquitter son amende soit par chèque ou débit. Il n’est pas revenu 

jusqu’à présent. 

 

  

  



 

Examens de films : 

On a examiné la course de lundi le 20 mai 2019, concernant les cavaliers Devon Johnson et 

Corey Jordan, dans le dernier droit. Corey a dit que le cheval de Devon était surgi de l’autre côté 

de la clôture directement sur son tracé. Devon a dit que son cheval était débutant et il a dérivé de 
son tracé. Il assume l'entière responsabilité. Devon a reçu une sanction de conduite de 3 jours 
pour les 29, 31 mai et le 1er juin.  

Courses : 

Course 1 – Le #4, “Golden Pineapple”, monté par Juan Crawford est parti lentement. Juan a dit 

que son cheval ne se tenait pas comme il fallait. Il est mal parti et le #5 a pris sa place.  
 

Course 2 – Rien à signaler. 

 

Course 3 – The Marine Stakes – Rien à signaler 

 

Course 4 – Rien à signaler. 

 

Course 5 – Rien à signaler. 

 

Course 6 – Rien à signaler 

 

Course 7 – Rien à signaler 

 

Course 8 – Rien à signaler. 

 

Course 9 – The Greenwood Stakes – Retard causé par les éclairs. Les chevaux ont été envoyés 

au paddock. Courses annulées en raison des conditions météorologiques 
 
Les prix mutuels pour le vainqueur dans la dernière course $               Paris  

Réclamations : 

 

 


