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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Georgian Downs Innisfil 

Date     Dimanche 29 juillet 2018 Heure de 
départ 

18 h 00 

Conditions 
météorologiques   

Course 1–10 : Couvert (Temp : 22 C) 

État de la piste Courses 1 - 10 : Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

94 

Paris mutuels $ 154,851 

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 

Fraleigh, Chuck McKay, Robert  

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

Ligne droite opposée : 
 
Tom Miller en visite 
 
OSS 3 Gold Divisions des poulains de 2 ans -Trotteur 
 
 Course 1 le #5 Extrapolate a été retiré par la  juge Sarah E Town – elle doit re,plir 
les conditions pour obtenir sa licence de conductrice. 
 
Course 1 Enquête - le #4 Jangone est arrivé en 3ème position et a été placé en 4ème 
pour avoir perdu le terrain dans le bris d’allure 
https://youtu.be/_-xuBYnMw0E 
 
Course 2 Enquête - le # 1 legal Battle a fait un bris après le ¾ n’a pas perdu le 
terrain – aucun placement n’est requis 
https://youtu.be/s8lx1gGIKwQ 
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Course 3 Enquête - le #8 Movie Star est arrivé en 5ème position à l’intérieur d’un 
pylône – aucun placement n’est requis 
 
Course 4 Enquête - le #2 Tymal Houdini – sur un pylône et à l’intérieur d’un autre – 

aucun placement n’est requis 
https://youtu.be/fIvmnob_oew 
 
Course  5- Rien à signaler 
 
Course  6- Rien à signaler 
 
Course  7- Rien à signaler 
 
Course  8- Rien à signaler 
 
Course  9- Rien à signaler 
 
Course 10- Rien à signaler 

 

https://youtu.be/fIvmnob_oew

