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Rapport des juges principaux
Nom de
l’hippodrome

Clinton

Clinton

Date

Dimanche 1er juillet 2018

Heure de
départ

13 h 30

Conditions
météorologiques

Course 1 - 10 : Dégagé (Temp : 32 °C)

État de la piste

Course 1 - 10 : Rapide (Variante 0 s)

Nombre de
courses

10

Nombre total
d’inscriptions

80

Humide

Nombre de courses 0
de qualification

Paris mutuels
Contact
Vétérinai
re

O

Réunion
de
paddock

Réunion
d’entretien de piste

Juge principal

Juge associé

Hopkins, Doug

Walker, Craig

Visite
de
l’enquêteur

Rapport du juge
principal sortant

Juge associé

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

Bureau :
Rob Doyle était présent aujourd’hui afin d’examiner la vidéo de la course 8,
Hanover, 16 juin. Nous ferons un suivi avec lui samedi prochain à Hanover.
7 chevaux ont été retirés aujourd’hui en raison du temps chaud.
Natasha Day est autorisée à se retirer pour 3 courses.
Courses :
1. Examen du bris d’allure au départ, le no 4 « Massive Impressive » (Scott Wray) a
terminé 6e, le no 5 « Bipartisan Hanover » (James MacDonald) a terminé 4e et le
no 6 « Blufrost Ballykeel » (Louis Philippe Roy) a terminé 5e, aucune infraction
commise.
2. Rien à signaler.
3. Rien à signaler.

Page 2

4. Examen du bris d’allure après le départ par le no 7 « Jackstan » (Jody
Jamieson), terminé 6e, aucun placement requis.
5. Examen après le départ, le no 9 « Eataamblackterror » (Robert Shepherd) a
terminé 8e, aucune infraction commise.
Le no 6 « Action Royal Grin » (Mike Horner) a terminé 6e avec une cuissarde par
terre.
6. Rien à signaler.
7. Enquête, examen du bris d’allure après le poteau du trois quart de mille et le
dernier droit principal, le no 3 « Truce Seelster » (Scott Wray) a passé de la 2e place
à la 5e, échouant à continuellement se retenir au sol pendant un bris d’allure.
Enquête, examen du bris d’allure avant le départ par le no 1 « Poppy Pomfrey »
(Tyler Moore), aucune interférence avec le no 8 « Inkerman Rocket » (Jody
Jamieson), a terminé 6e.
8. Le no 5 « Sunday Afternoon » (Bob McClure) a terminé 4e avec une cuissarde
par terre.
9. Rien à signaler.
10. Examen du dernier droit, le no 1 « Twin B J J » (Doug McNair) a terminé 1er,
aucune infraction du pylône.

