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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Grand River Elora 

Date     Mardi 20 juin 2018 Heure de 
départ 

18 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Course 1 - 10 : Partiellement nuageux (Temp. : 24 C) 

État de la piste Course 1 - 10 : Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

4 EP Nombre total 
d’inscriptions  

92/102 

Paris mutuels 211 648$ 

Contact  
Vétérinai
re 

  Réunion 
de 
paddock 

  Réunion  
d’entretien de piste 

  Visite  
de 
l’enquêteur 

 Rapport du juge  
principal sortant 

  

 

Juge principal Juge associé Juge associé 

Stewart Jr, David Hughes, Larry Pote, Emma 

Rapport sur les courses de la journée :  
(Accidents, réclamations, amendes et/ou suspensions, objections et/ou disqualifications, remboursements et tout autre incident pertinent)… 

Ligne droite opposée : 
 
- Alan Fair – 100$ sanction pécuniaire pour avoir causé une erreur, retrait du cheval 
Waikiki Hanover dans la course 10  – règle de la CAJO 20.03.01(i), ‘Lorsqu'un 
cheval, entré en course, est retiré par les Juges, à la suite d'avoir reçu : (i) des 
médicaments.’ SB 49341. 
 
Courses : 
 
Course 1 - Enquête - Examen de l'arrêt de #4 Jimmy Wintips (Scott Wray) au 
départ, a terminé 4e – aucune infractions à la règle du bris d’allure par #4. 
 
- La vidéo pour l’enquête: https://youtu.be/PTmCMp3FJ5Q 
 
Course 2 – Rien à signaler 
 
Course 3 – Enquête X 3 
 
Course 1 - Enquête #1- Infraction possible de pylone de #4 Queenofhearts (Nick 

  

  

https://youtu.be/PTmCMp3FJ5Q
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Steward) après la demi, est arrivé 4e - la vidéo montre que le #4 va à l'intérieur de 2 
pylônes consécutifs et est chavauché par le #3 Lucky Fortune (Robert Shepherd). 
Règle 18.08.02(a) de la CAJO Si un cheval pendant l'allure, ou une partie du sulky du cheval, 

passe à l'intérieur de deux (2) pylônes consécutifs, le cheval fautif doit être placé derrière tous les 

chevaux qui sont chevauchés sur le cheval fautif au fil d'arrivée. Cette enquête a été traitée 
en premier puisque l'infraction est appliquée par le cheval chevauchant au fil 
d'arrivée. #4 arrivé en 4ème a été placé en 5ème position pour avoir causé une 
infraction de pylône.  #4  a été marqué d’interférence avec un ‘ip’ après la 1/2. 
 
- Vidéo de l’enquête #1: https://youtu.be/HqFY4ajfofY 
 
Enquête #2, Infraction possible de la voie de dépassement par le # 2 Vee Breeze 
(Scott Wray), a terminé 3e. Infraction à la règle de la CAJO no. 22.05.02.2(ii)Dans 
le cas où le dernier droit est agrandi, (ii) le cheval de tête dans le dernier droit doit 
maintenir un parcours aussi droit que possible tout en permettant aux chevaux 
suivants d'accéder à la voie intérieure prolongée. La tour de devant montre que le 
#2 descend et empêch l'accès à la voie de dépassement au #4 Queen Of Hearts 
(Nick Stewart), qui attendait dans le deux-trous. M. Steward a dû retenir ses 
chevaux et n'a pas eu accès à la voie de dépassement. En raison de l'infraction à la 
règle 22.05.02.2(ii) de la CAJO, le #2 a été placé derrière le #4. Le #2 est arrivé 
3ème et a été placé en 5ème. Suite à ce placement, le # 3 arrivé en 5e a été placé 
en 4e position, 3 et #4 en 4e place, 5 en 4e place. Le #4  a été marqué 
d’interférence avec un ‘ip’ après le droit.  
 
- Vidéo de l’enquête #2 : https://youtu.be/52meLJU1blI 
 
- Enquête #3 – Nous avons examiné le bris au départ du #1 Warrawee Speedy 
(Aaron Byron) au départ, arrivé premier. Aucune infraction à la règle du bris d’allure 
par le #1. La tour avant montre que le #9 Gilletle (Justin Turcotte) suit le #2 et n'a 
pas été victime d'interférence de bris d'allure par le #1 et a eu un départ juste. 
 
- Vidéo de l’enquête #3 : https://youtu.be/26MHWb1ydXw 
 
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 – Rien à signaler 
 
- Nouvel alcootest pour le conducteur de cette course. 
 
Course 10 – Rien à signaler 

https://youtu.be/HqFY4ajfofY
https://youtu.be/52meLJU1blI
https://youtu.be/26MHWb1ydXw
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Réclamations : 
 
Course 9 - Le #7 Mybrothergeorge (1) - 9 500 $ - Propriétaire. Green and Gold Ltd., 
Tr. Duane Marfisi 

 


