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Rapport des juges principaux
Nom de
l’hippodrome

Grand River

Elora

Date

Lundi, le 2 juillet, 2018

Heure de
départ

Conditions
météorologiques

Courses 1 - 10 : Partiellement nuageux [Temp. : 27 C)
Humide

État de la piste

Courses 1 - 10 : Rapide (Variante 0 s)

Nombre de
courses

10

Paris mutuels

230 258 $

Contact
Vétérinai
re

O

Réunion
de
paddock

Nombre de courses 0
de qualification

Réunion
d’entretien de piste

18 h 30

Nombre total
d’inscriptions

Visite
de

88

Rapport du juge
principal sortant

l’enquêteur

Juge principal

Juge associé

Juge associé

Hopkins, Doug

Walker, Craig

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)

Bureau :
Travis Cullen a été retiré pour trois courses.
Courses :
1. Examen des pylônes dans la dernière ligne droite, le #3, “RMX Allstar” Robert
Shepherd, qui est à l’intérieur d’un, arrive en 4ème position, aucun avantage n’a été
gagné à cause de ça, aucune infraction.
https://youtu.be/tIfbPBnJjM8
2. Enquête, examen de la course après le ½, le #3, “Jimmy Wintips” Ryan Holliday,
sort effectivement du trou et cause une interférence au #5, “Wildcat Jet” Jason
Ryan. Le #3 est arrivé en 3ème position et a été placé en 6ème position pour avoir
causé une interférence au #5 qui est arrivé en 6ème position et a été placé en 5ème
position.
https://youtu.be/rv1RToLgX_s
3. Enquête, examen du bris dans la dernière ligne droite, le #3, “Sports Party”
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Aaron Byron, est arrivé en 3ème position, a pris du retard, aucune infraction.
https://youtu.be/5HJse4qK2Iw

4. Examen du bris avant les ¾, le #2, “Noodles” Bernard Lavigne, est arrivé en 8ème
position, interférence avec le #3, “Marvel Seelster” Nick Steward, qui est arrivé en
6ème position et le #5, “Santannas Bullet” J Harris, est arrivé en 3ème position, aucun
placement nécessaire.
https://youtu.be/z8ZNO1Uq9Ms
5. Enquête, examen des pylônes dans le 1er virage, le #2, “Rockabilly Charm” Ryan
Holliday, qui était à l’intérieur des deux pylônes consécutifs, est arrivé en 1ère
position et a été placé en 2ème position. Infraction de la Directive #18.08.02(a) de la
CAJO.
Enquête et examen du bris après le ¼, le #4, “P L Leeroy” Bernard Lavigne, est
arrivé en 3ème position, aucune infraction.
https://youtu.be/a9-tBWGp8uc
https://youtu.be/46-99vnlveQ
ème
Le #5, “Brandon Hanover” Nick Steward, est arrivé 8
position avec un protègegenoux déchiré.
6. Rien à signaler.
7. Rien à signaler.
8. Rien à signaler.
9. Rien à signaler.
Nouvel alcootest pour le conducteur de cette course.
10. Le gagnant, #3, “Ilovewhatido” Colin Kelly est arrivé avec une pneu à plat.
ème
Le #6, “Prologue” Blair Burgess est arrivé en 9
position avec un protège-genoux
déchiré.

