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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Grand River Elora 

Date     Mercredi, le 18 juillet 2018 Heure de 
départ 

18 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 – 11 : Dégagé (Temp : 20 C ) 

État de la piste Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

5 KC Nombre total 

d’inscriptions  

90 

Paris mutuels 254 052 $ 

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 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)… 

 
 Ligne droite opposée: 
 
OSS Grass Roots une pouliche trotteuse de 2 ans, 7 divisions. 
OSS une pouliche trotteuse de 3 ans, 2 divisions. 
 
Courses : 
 
Course 1 Mea Lilly Mark (Trevor Henry) a été à l’intérieur des plus de trois pylônes 
consécutifs dans le dernier virage, le cheval est arrivé en dernier, aucun placement 
nécessaire. 
 
Course 2 — Rien à signaler 
 
Course 3 — Rien à signaler 
 
Course 4 — Rien à signaler 
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Course 5 — Enquête dans la dernière ligne droite. Le #2 Chocolatemilktoast (L. 
Roy) était aux trois largeurs dans la dernière ligne droite quand il a fait un bris. Le 
cheval est tombé et a fait basculer Mr Roy. Mr Roy a été envoyé par une 
ambulance externe afin de recevoir un examen plus détaillé. Mr Roy n’a pas 
participé dans les courses restantes. Un rapport a été envoyé en lien avec 
l’accident survenu au portail de rapports.  
 
Course 6 — Rien à signaler 
 
Course 7 Examen de la dernière ligne droite, Mike Saftic le conducteur du #5 
Charmbo Brie a bougé en effet son pied de l'étrier en essayant de faire sortir le 
bouchon d’oreille, aucune infraction. 
 
Course 8 — Rien à signaler 
 
Course 9 Examen après le ¾. Le #4 Whitehaven Beach, le #1 Farm girl tough et le 
#2 Arielle Hanover course difficile, aucune infraction. 
 
Course 10 Enquête au départ, le #1 Lyons Javelin (Trevor Henry) a fait un bris 
avant le départ, a eu l’équipement brisé après le départ (enrênement déchiré). 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/pG9BOKhLr9E 
 
 
Enquête après la moitié. Le #3 Southwind Thundra (McClure) a été à l’intérieur d’un 
pylône et sur un. Aucune infraction 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/gXazZtJHEvc 
 
Course 11 – Nouvel alcootest.  Rien à signaler. 

 

https://youtu.be/pG9BOKhLr9E
https://youtu.be/gXazZtJHEvc

