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Rapport des juges principaux
Nom de
l’hippodrome

Grand River

Elora

Date

Lundi, le 16 juillet 2018

Heure de
départ

18 h 30

Conditions
Courses 1 - 10 : Couvert (Temp : 25 °C)
météorologiques
État de la piste

Courses 1 - 10 : Rapide (Variante 0 s)

Nombre de
courses

10

Paris mutuels

182 847 $

Contact
Vétérinaire

Nombre de courses de
qualification

Réunion
de
paddock

Réunion
d’entretien de piste

Nombre total
d’inscriptions

Visite
de l’enquêteur

91/97

Rapport du juge
principal sortant

Juge principal

Juge associé

Juge associé

Stewart Jr, David

Brethour, Fred

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)…

Bureau
- Ross Battin, Jason Ryan, Brett MacDonald et Travis Cullen ne prendront pas part à 1
course. - JR Plante ne prendra pas part à 2 courses.
Courses :
Course 1 – Rien à signaler
Course 2 – Rien à signaler
- Tyler Moore (no 5 Casimir Richie P) passera en revue pour examen de vidéo vendredi
pour une infraction possible à la règle de la CAJO 22.19 (n’a pas gardé les deux pieds dans
les étriers).
Course 3 – Le no 5 Macks Three (Colin Kelly) a terminé la course avec de l’équipement
brisé (sabot).
Course - Rien à signaler.
Course 4 – Rien à signaler
Course 5 – Rien à signaler
Course 6 – Enquête – Examen pour violation possible de pylône par le no 8 Billie Mcjean
(Ryan Holliday) au début du virage, s'est classé 5e – le cheval a heurté un pylône et était à
l’intérieur d’un pylône. Aucune infraction à la règle du bris d’allure par le no 8. Lien vidéo
pour l’enquête : https://youtu.be/QII9SmCyvLk
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- Le no 7 Santannas Bullet a été mis sur la liste des vétérinaires à court terme suite à la
course.
Course 7 – Examen pour infraction de pylône possible par le no 5 Fair N Just (Brett
MacDonald) au 5/8e, s’est classé 5e – le cheval a heurté un pylône, l’intérieur d’un pylône, a
heurté un pylône. Aucune infraction à la règle du bris d’allure par le no 5.
Lien vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/V7Tq6UGOO3w
- Le no 7 Future King (Bruce Richardson) a terminé la course avec de l’équipement brisé
(écran).
Course 8 — Rien à signaler
Course 9 – Enquête – Bri par le no 2 Totally Ripped (Alfie Carroll) avant le départ, s'est
classé 8e – le cheval n’était pas à l’intérieur du poteau de départ. Remboursement de 14 810
$.
- Aucune vidéo pour l’enquête disponible – le no 2 était trop loin derrière au départ et n’a pas
été vu par la caméra.
Course 10 – Le no 2 RMX Allstar (Robert Shepherd), le no 3 Deanach Don Pairti (Alfie
Carroll) et le no 7 Rebel Child (Travis Henry) ont tous été classé avec un « i » suivant le bri
d’allure par le no 9 Bank of Dad (Colin Kelly) au premier quart.
- Nouvel alcootest pour le conducteur de cette course.

Réclamations :
- Aucune

