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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Grand River Elora 

Date     Vendredi, le 13 juillet 2018 Heure de 
départ 

18 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Course 1 - 11 : Partiellement nuageux (Température : 25 °C) 

État de la piste Course 1 - 11 : Rapide (Variante 0 secs)   

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

107 

Paris mutuels 158 281 $ 

Contact  
Vétérinai
re 

 X 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 Counsell, Kelly 

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

pertinent)… 

Salle centrale des décisions. 
Dave Stewart, l’officiel des courses surveillera ce soir les courses du Grand River. 
 
Ligne droite opposée : 
La piste a reçu le grade complet mardi, le 10 juillet 2018. 
 
Tyler Moore, infraction de la directive #18.08.02(a) de la CAJO, sanction monétaire 
de 100 $, SB52015.  L’infraction est survenue alors qu’il conduisait "Jayport Buddy" 
au Grand River, course 1, le 6 juillet 2018, en allant à l’intérieur des deux pylônes 
consécutifs dans le dernier virage, est arrivé en 4ème position et a été placé en 5ème 
position. 
 
Ryan Holliday, infraction de la directive #22.05.01(a) de la CAJO, suspendu pour 3 
jours consécutifs, les 18, 19, 20 juillet 2018, SB52018.  Infraction à la règle des 
interférences alors qu’il conduisait “Jimmy Wintips” au Grand River, dans la course 
2, le 2 juillet 2018. 
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J Harris absent, retiré des 5 courses. 
 
Courses : 
1.  Rien à signaler. 

 
2.  Enquête, examen du bris avant le départ, aucune infraction pour le #9 “Gifted 
Glider” Colin Kelly, est arrivé en 4ème position. 
https://youtu.be/DyIipxffdrg 
On a revu le bris dans la dernière ligne droite, le #5 “Unfinishedbusiness” Travis 
Henry est arrivé en 6ème et a été placé en 8ème position. 
 
3.  Le vétérinaire de la CAJO a vérifié le #3 “Adore Him” après la course et n’a rien 
trouvé. 
 
4.  Rien à signaler. 
 
5.  Le vétérinaire de la CAJO a appelé pour la 3ème course pour retirer le #2 “On The 
Minute Mark”, pour maladie. 
 
6.  Rien à signaler. 
 
7.  On a revu les départs, le #9 “Leaderofthepack” Ryan Holliday, est arrivé en 7ème 
position et le #5 “Themanofmydreams” Denis St Pierre, est arrivé en 9ème position.  
Les deux de leurs propres efforts. 
 
8.  Le #6 “Amazing Perch” George Ketros entraîneur, conducteur, est arrivé en 1ère 
position en 1.55.4.  Le cas de Mr. Ketros sera présent afin de discuter de la 
performance. 
 
9.  Rien à signaler. 
 
10. Rien à signaler. 
 
11. Le #3 “Augustus McCrea” James Barton, est arrivé en 3ème avec un protège-
genoux brisé. 
 
Réclamations : 
Course 8.  (4) “Lautner Seelster” 7 000 $.  Copley Stables et Ron Nobes, entraîneur 
Jamie Copley. 
 
Course 10.  (1) “Craven The Beach” 7 000 $.  La Ferme Tag Inc. et Lise Darveau, 
entraîneur Gerard Demers. 
 
Course 10.  (1) “Private Interview” 7 000 $.  Fred et Richard Bourgault, Fred est 
l’entraîneur. 
 
Course 10.  (1) “Lumiere” 7 000 $.  Carl Kuepfer, entraîneur Pat Shepherd. 

 

https://youtu.be/DyIipxffdrg

