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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Grand River Elora 

Date     Mercredi, le 11 juillet 2018 Heure de 
départ 

18 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Course 1 - 10 : Dégagé (Temp : 23 °C) 

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

Nombre de 
courses 

1 Nombre de courses 
de qualification  

6 EP Nombre total 

d’inscriptions  

96 

Paris mutuels 222 658 $ 

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 

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 : 
Ryan Holliday, infraction à la directive #18.08.02(a) de la CAJO, a couru à l’intérieur 
des deux pylônes consécutifs et il y a eu un chevauchement alors qu’il conduisait 
"Rockabilly Charm" dans la course au Grand River le 2 juillet, 2018.  Est arrivé en 
1ère position, mais a été placé en 2ème position.  Sanction pécuniaire de 100 $, 
SB52019. 
 
Courses : 
1.  Rien à signaler. 
 
2.  Examen des pylônes dans la dernière ligne droite, le #3 “Bearly A Secret” Scott 
Wray, est arrivé en 3ème position, à l’intérieur des deux pylônes consécutifs, aucun 
chevauchement. 
Dans la dernière ligne droite, le #6 “Nates Bucky” J R Plante, est arrivé en 5ème 
position, rentre dans le #1 “Forrest Oracle” Don Graham, qui arrive en 4ème position, 
aucun placement nécessaire. 
Nous avons parlé aux deux conducteurs en lien avec les deux incidents. 
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https://youtu.be/tjDE_kD4SN4 
 
3.  Rien à signaler. 
 
4.  Rien à signaler. 
 
5.  Rien à signaler. 
 
6.  Rien à signaler. 
 
7.  Rien à signaler. 
 
8.  Rien à signaler. 
 
9.  Rien à signaler. 
 
10. Rien à signaler. 
Nouvel alcootest pour le conducteur de cette course. 

 

https://youtu.be/tjDE_kD4SN4

