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Rapport des juges principaux
Nom de
l’hippodrome

Georgian Downs

Innisfil

Date

Dimanche 1er juillet 2018

Heure de
départ

18 h 00

Conditions
météorologiques

Humide (Temp : 32 °C)

État de la piste

Rapide (Variante 0 s)

Nombre de
courses

9

Nombre total
d’inscriptions

76

Paris mutuels

112 352 $

Contact
Vétérinai
re

Réunion
de
paddock

Nombre de courses 0
de qualification

Réunion
d’entretien de piste

Visite
de
l’enquêteur

Rapport du juge
principal sortant

Juge principal

Juge associé

Juge associé

Minler, Jeff

Counsell, Kelly

Arrand, Brian / Peters,
George

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

Bureau :
Aucune révision.
Courses :
Course 1 - Rien à signaler
Course 2 - Examen du bris d’allure au départ du no 1, « Shes Smoke » et du no 4,
« Coca Joe ». Aucune infraction commise.
Course 3 - Redonkulous a été retiré par les juges. Les juges ont discuté avec l’entraîneur
Jodie Cullen et aucune sanction n’a été évaluée. Madame Cullen a parlé avec Ian Fleming
à propos du problème de Lasix de ce cheval. Ce cheval a été inscrit au programme
Lasix le 31 mars 2018 pendant 93 jours. Madame Cullen croyait pouvoir participer à
des courses dans le programme Lasix et elle ne savait pas que ce cheval était
inscrit au programme de l’HPIE. Elle désire participer aux courses avec ce cheval
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en étant dans le programme Lasix. Ce cheval est inscrit à quatre départs à Buffalo
au programme et se trouve encore au programme.
Course 4 - Examen du bris d’allure du no 6, « Gold Star Diablo » (McNair), lors du
dernier virage. Aucune infraction commise. On a également examiné le no 5,
« Brookdale Bruiser » (Harris), qui a traversé un pylône. Aucune infraction
commise.
Vidéo - https://youtu.be/itijNca14Fg
Course 5 - Rien à signaler
Course 6 - Rien à signaler
Course 7 - Les juges retirent « Lifetime Delight », car ce cheval est inadmissible et
qu’il est inscrit sur la liste de Coggins. Règle 20.02.01 de la CAJO ©. « N’a pas
fourni de preuve d’un test négatif de Coggins. »
Enquête au dernier virage. Le no 9, « Connor Machdavid » a perdu son allure et a
causé de l’interférence aux chevaux arrière. Le no 9 a terminé en 7e place et a été placé en
8e position.

De plus, le vainqueur, le no 8, « Taragon », a terminé avec une perche de tête
brisée.
« Connor Machdavid » a été examiné par le vétérinaire de la piste et a été inscrit
sur la liste à long terme pour boiterie.
Vidéo d’enquête – https://youtu.be/Q4c444rdtFM

Course 8 - « Dancinat Midlan » a terminé la course avec une martingale déchirée.
Rien à signaler
Course 9 - Nouvel alcootest pour tous les conducteurs de cette course.
« Modest Prince » a effectué une traction après le poteau du demi-mille. Il doit se
qualifier.

