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Rapport des juges principaux
Nom de
l’hippodrome

Grand River

Elora

Date

Vendredi, le 3 août 2018

Heure de
départ

Conditions
météorologiques

Course 1–10 : Partiellement nuageux [Temp. : 25 °C)

État de la piste

Course 1 - 10 : Rapide

Nombre de
courses

10

Paris mutuels

$185,013

Contact
Vétérinai
re

Réunion
de
paddock

Nombre de courses
de qualification

Réunion
d’entretien de piste

18 h 30

Nombre total
d’inscriptions

Visite
de

115

Rapport du juge
principal sortant

l’enquêteur

Juge principal

Juge associé

Juge associé

Lawrence, Don

Brethour, Fred

Fines, Bill

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 :
Jason Ryan a été retiré des trois courses ce soir
Joe Hudon a été retiré d’une course ce soir
COURSES
Course 1 — Rien à signaler
Course 2- Enquête pour le #6 Phil Dorleans” Tyler Moore a fait un bris au départ aucune infraction à la règle des bris
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/-azlLB8jj-Q
Course 3- Enquête pour le #4 “Gifted Glider” Colin Kelly a fait un bris au départ aucune infraction à la règle des bris
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Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/LPAJMqHeLio
Course 4 - Enquêute - #1 “Majormotionpicture” Ryan Holliday a été à l’intérieur des
2 pylônes dans le premier virage, il n’a pas chevauché - aucune infraction
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/bDII3C7L4i0
Course 5 - Le #6 “Direct Macawesome” par le vétérinaire officiel de la CAJO, Dr.
Patrick Meyers, et a été mis sur la liste des vétérinaires à long terme ; il doit se
qualifier pour la performance
Course 6 — Rien à signaler
Course 7 — Rien à signaler
Course 8 — Rien à signaler
Course 9 — Rien à signaler
Nouvel alcootest
Course 10 — Rien à signaler

