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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Georgian Downs Innisfil 

Date     Dimanche 15 juillet 2018 Heure de 
départ 

18 h 00 

Conditions 
météorologiques   

Humide (Temp : 28 C) 

État de la piste Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 
d’inscriptions  

74 

Paris mutuels 124 820 $ 

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 

Minler, Jeff Fraleigh, Chuck Counsell, Kelly / 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 : 
 
OSS Gold âgé de 2 ans Filly Trotters-3 Div. 
 
Examen tenu avec Travis Cullen, à partir de la Course no 3 du 8 juillet 2018. A été 
jugé en infraction à la règle de la CAJO 22.05.01 A, « a dévié à l’intérieur et a causé 
de l’interférence ». Suspension de conduite de 3 jours. 24-25-26 juillet. Sb 49557    
 
Le conducteur Doug McNair a été dispensé d’entraînement dans les deux 
premières courses, son explication était acceptable pour le jury. 
 
 
Courses : 
 
Course 1 – Examen de la sortie par le no 3, « Hot In The Shadow » (B. McClure) 
dans le dernier virage, a causé de l’interférence au no 5, « Last Symphony » (Filion) 
et au no 6, « Five Of Clubs » (Trevor Henry). Aucun placement requis. 
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Course 2 – Rien à signaler 
 
Course 3 – Rien à signaler 
 
Course 4 – Enquête au premier virage, examen de la sortie par le no 5, « Dance 
Hall Babe » (A. MacDonald), dans le premier virage. Aucune infraction. Il a terminé 
4e. 
Vidéo d’enquête- https://youtu.be/_DtFRNAmcK4 
 
 
Course 5 – Rien à signaler  
 
Course 6 – Rien à signaler 
 
Course 7 – Enquête dans le premier virage, examen de la sortie par le no 8, 
« Holiday Harlot » (M. Bax), aucune infraction commise. Il a terminé 5e. Aussi, 
examen des autres briseurs au poteau du quart de mille, aucune infraction 
commise. 
Vidéo d’enquête- https://youtu.be/Ye_yfftU4iA 
 
Course 8 – Rien à signaler 
 
Course 9 – Examen après le départ. Le no 6, « Angel For life » (Jamieson) a fait 
une sortie et a causé une interférence au no 7, « Presto Change 0 » (Filion). Le no 6 a 

terminé en 6e place et a été placé en 7e position.  
 
Course 10 – Nouvel alcootest pour tous les conducteurs de cette course.  Enquête 
au départ. Le no 4, « Boy Named Suzz » (Roy) a fait une sortie après le départ et 
s’est extrait avec de l’équipement brisé (support d'entraves). 
Vidéo d’enquête- https://youtu.be/PQ7BfYdsbmU 
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