
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, le 31 mai 2019 Heure de 
départ 

13 h 5 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 8 : Dégagé (Temp. : 211 oC)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : Bonne Piste 2 

Nombre de 
courses 

8 67 inscriptions  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

5 Commissaires : 0 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 :  

10:30 – Les préposés à l’exercice, Alexander Soultan, Randy Dwarika et Troy Sinclair, étaient 

sur les lieux afin de nous informer du fait qu’ils avaient couru hier sur la rampe durant les heures 

d'entraînement et qu’avant ils avaient reçu deux avertissements de la part de l’aide-jockey 

officiel. Ils nous ont dit qu’ils entraînaient de jeunes chevaux, tard dans la matinée, alors que le 

cavalier est arrivé comme de nulle part sans se faire entendre. Nous leur avons dit que c’est un 

large hippodrome et que le règlement prévoit qu’il est strictement interdit de courir à la clôture 

afin d’éviter toute situation dangereuse. Sanction pécuniaire de $100.00. 

 
 
 

Examens de film : 

 

  

  



Courses : 

 

Course 1 – Rien à signaler. 

 

Course 2 – Nous avons surveillé la manière dont le jockey Jesse Campbell se servait de sa 

cravache sur sa monture, “Dragon Bay”, dans le dernier droit. Un avis d’examen de la course a 

été envoyé au quartier du jockey pour demain, sa présence étant nécessaire. 
 

Course 3 – Rien à signaler 

 

Course 4 – Aucune image frontale disponible pour le bris, 1 ¼ Turf. Rien à signaler 

 

Course 5 – Enquête des juges au sujet d’un incident au début du dernier droit, incluant le #7, 

“Roman Nomen”, monté par David Moran et le, #9 “Shelbourne”, monté par Leo Salles. David a 

relaté que tout allait bien avant que le cheval de l’intérieur, le #9, ne soit sorti et n’ait commencé à 

s’agiter autour de lui, lui encombrant l’avancement. Il a dit qu’il aurait voulu réclamer l’erreur, 

mais il a plutôt freiné sans plus pouvoir atteindre le cavalier pour la lui signaler. Leo Salles a dit 

qu’il avait changé de position, en se tirant du trou, et que c’était le cheval de l’extérieur qui avait 

provoqué toute la situation. Après l’examen, nous avons disqualifié le #9 de la 4ème position et 

l'avons placé en 10ème position, derrière le #7. L’avis d’examen a été transmis aux quartiers des 

Jockeys. L’entraîneur Robert Gerl nous a appelés pour remettre en question la décision visant la 

disqualification de son cheval. Nous lui avons réitéré notre position et lui avons proposé de venir 
revoir la vidéo demain avec nous. 
 
Examen de la vidéo : https://youtu.be/w2SKIxvtPXw  
 

Course 6 – Rien à signaler. 

 

Course 7 – Rien à signaler 

 

Course 8 – Deux chevaux retirés par le vétérinaire à la dernière minute derrière la barrière de 

départ parce que le #11, “Holyanna”, et le #13, “Baby Driver”, étaient tous les deux indisciplinés. 

Rien à signaler pendant la course. 
 
Paris mutuels pour le cheval vainqueur dans la dernière course $6.00  $2.80  $2.30                        
Paris $2,961,497 
 

Réclamations : 

 

Course 1 – Couplé pour le #3, “Danzig Rainbow”, qui ira au propriétaire Scott Simmons, 

entraîneuse Valerie Thompson, pour $7,000. 
 

Course 6 – Le #6, “Grimgrinnin’ Ghost”, ira au propriétaire Dale & Anthony Powell, entraîneur 

Luke Carnegie, pour $7,500. 

               Le #8, “Rockbarton”, ira au propriétaire Joy Elkins, entraîneur Joseph Humber, pour 

$7,500. 
 
 

 

https://youtu.be/w2SKIxvtPXw

