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Rapport des juges principaux
Nom de
l’hippodrome

Grand River

Elora

Date

Lundi, le 23 juillet 2018

Heure de
départ

18 h 30

Conditions
météorologiques

Courses 1 - 10 : Couvert (Temp : 23 °C)

État de la piste

Courses 1 - 10 : Rapide (Variante 0 s)

Nombre de
courses

10

Nombre total
d’inscriptions

89

Nombre de courses
de qualification

Paris mutuels
192 882 $
Contact
Vétérinai
re

Réunion
de
paddock

Réunion
d’entretien de piste

Visite
de

Rapport du juge
principal sortant

l’enquêteur

Juge principal

Juge associé

Juge associé

Walker, Craig

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 :
Décision SB 50709 pour l’annulation des frais à devoir être déboursés aux chevaux
programmés à courir dimanche le 22 juillet 2018 à Clinton.
Anthony MacDonald, Travis Cullen, Aaron Byron et Carl Jamieson sont tous exclus
de leurs courses respectives.
COURSES
Course 1 Le # 1 Hoosier Muscle a été retiré à la dernière minute à cause qu’il
refusait de partir. Le cheval sera noté sur la liste des juges et devra se qualifier.
Remboursement total pour la course de 3 932 $.
Course 2 le # 4 Kingstons Bad Boy a été retiré à la dernière minute par le
vétérinaire officiel de la CAJO. Remboursement de 1 346 $.
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Course 3 le # 4 Captain Capri a fait un bris d’allure après le ½, a souffert une
blessure catastrophique et a dû être euthanasié sur la piste.
Course 4 # 1, Artistic Pick a terminé avec l’équipement brisé, il a perdu un fer à
cheval.
Course 5 Rien à signaler
Course 6 Rappel. Le # 1 Wicked avait l’équipement brisé avant le départ. Enquête
Examen du bris par le # 3 Shadow Tail après le ¾, est arrivé en 2ème position,
aucune infraction. Le # 7 Hope For Heaven s’est distancé et doit se qualifier pour la
performance.
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/mhTA1RijbSQ
Course 7 - Rien à signaler
Course 8 Rien à signaler
Course 9 Rien à signaler. Nouvel alcootest.
Course 10 Rien à signaler

