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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Kawartha   

Date     Samedi 28 juillet 2018 Heure de 
départ 

19 h 00 

Conditions 
météorologiques   

Couvert / 20 oC   

État de la piste Rapide, variante de 1 s.  

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

3 Webb Nombre total 
d’inscriptions  

77 

Paris mutuels 39 815 $ 

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 

Webb, Pat Arrand, Brian  

Rapport sur les courses de la journée :  
(Accidents, réclamations, amendes et/ou suspensions, objections et/ou disqualifications, remboursements et tous les autres incidents 
pertinents) 

Aucune préoccupation concernant la piste ou le bureau  
 
Course 1 – Rien à signaler  
 
Course 2 – Rien à signaler  
 
Course 3 – Rien à signaler  
 
Course 4 – Rien à signaler  
 
Course 5 – Enquête sur le gagnant de la course, le no 5 (« Ken Kan Win ») : nous 
avons regardé les pylônes pendant le dernier virage. Il se trouvait à l’intérieur d’un 
pylône seulement. Aucune infraction à la règle sur les pylônes.  
 
Course 6 – Rien à signaler  
 
Course 7 – Fin de course serrée pour la victoire et le classé. Une défaillance est 
survenue à la photo de fin de course. Les juges doivent décider du classement.  
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Course 8 – Rien à signaler  
 
Course 9 – Rien à signaler   
 
Course 10 – Enquête  
Le no 2, « Emptythetill », a perdu son bris d’allure avant le départ et il se trouvait à 
l’intérieur du poteau de départ. Le no 1, « Roan Bruiser », a perdu son allure avant 
le départ et le bris a été observé avant le départ. Remboursement de 323 $.  
 

 


