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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Clinton Clinton 

Date     Dimanche 29 juillet 2018 Heure de 
départ 

13 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 - 13 : Partiellement nuageux (Température : 23 °C) 

État de la piste Courses 1 - 13 : Rapide (Variante 0 s.)   

Nombre de 
courses 

13 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 
d’inscriptions  

102 

Paris mutuels 43 964 $ 

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 

Walker, Craig Pote, Emma  

Rapport sur les courses de la journée :  
(Accidents, réclamations, amendes et/ou suspensions, objections et/ou disqualifications, remboursements et tout autre incident pertinent) 

COURSES 
 
Course 1 – Nous avons examiné le bris d’allure du no 3, « Pocket Popper » avant le 
départ.  Il a terminé en 4e place. Aucune infraction. 
 
Course 2 - Rien à signaler 
 
Course 3 - Le no 3, « Watt A Sassy Girl », a perdu son allure après le départ et a été retiré 
au poteau de quart de mille.  Le vétérinaire de la Commission a porté secours au cheval 
sur la piste : le cheval a été sorti de la piste à l’aide d’une remorque.  
On a observé que le no 2, « Dream Of Mona » a causé une interférence. On a observé que 
le no 6, « Lady Richmond », a causé une interférence avec le bris d’allure. 
 
Course 4 – Enquête. Examen des pylônes lors du premier virage. Le no 2, « Invitation 
Todream », se trouvait à l’intérieur d’un pylône. Il a terminé en 2e place. Aucune infraction. 
Le no 1, « St Lads Zeke », se trouvait à l’intérieur d’un pylône. Il a terminé en 5e place. 
Aucune infraction.  
 
Course 5 - Rien à signaler 
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Course 6 – Nous avons examiné le bris d’allure du no 2, « Artistic Meadow » avant le 
départ. Il a terminé en 4e place. Aucune infraction à la règle sur le bris d’allure. Le cheval 
doit se qualifier pour les bris d’allure.  
 
Course 7 – L’équipement du no 2, « Record Year », s’est brisé après le poteau du demi-
mille. Le cheval a été retiré, car les entraves étaient déchirées. On a observé que le no 7, 
« Mach Liam », a causé une interférence. 
 
Course 8 – Rien à signaler 
 
Course 9 – Rien à signaler 
 
Course 10 – Rien à signaler 
 
Course 11 – Rien à signaler. Nouvel alcootest. 
 
Course 12 – Rien à signaler 
 
Course 13 – Enquête. Examen des pylônes lors du premier virage. Le no 8, « Avuncular » 
était à l’intérieur de 2 pylônes : il a terminé en 2e place, n’a effectué aucun chevauchement 
et aucun classement n’a été nécessaire. De plus, nous avons examiné le bris d’allure du no 
7, « Amityville Lindy », avant le départ. Il a terminé 3e en place et aucune infraction n’a été 
commise.  

 


