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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Hanover Hanover 

Date     Samedi 4 août 2018 Heure de 
départ 

18,15 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 – 11 : Dégagé [Temp : 27 C) 

État de la piste Course 1 - 11 : Rapide 

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

109 

Paris mutuels $51,538 

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 

Lawrence, Don 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)… 

Dream Of Glory Final 
 
Ondrej Gois a été retiré de sa course de ce soir. 
 
Isaac Waxman a été retiré de sa course de ce soir. 
 
Bob McCLure a été retiré de sa course de ce soir. 
 
COURSES 
 
Course 1 – Rien à signaler 
 
Course 2 - le #2 "Cruisin On" Brett MacDonald a eu l’équipement brisé après le 
départ, une interférence pour le bris a été accordée au #1 "At The Helm" John 
Gouveia et au #8 "Adventure Luck" Travis Henry 
 
Course 3 - Le #3 "Amy Fowler" Travis Henry avait de la misère et est sorti de la 
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piste vers le 3/4, il doit se qualifier pour la performance 
 
Course 4 -  Rien à signaler 
 
Course 5- Enquête - examen des pylônes après le ½ par le #4 ―Weehawken‖ Steve 
Byron, qui a été poussé par le #7 ―Firsttasteofsummer‖ Bernard Lavigne, aucun 
placement n’est requis 
                Examen de la course vers le ¾, le #4 ―Weehawken‖ Steve Byron est sorti 
et est causé une interférence au #1 ―Secret Writer‖ Brett MacDonald, le #4 
―Weehawken‖ est arrivé en 1ère position et a été placé en 3ème pour avoir provoqué 
l’interférence 
 
Course 6 – Rien à signaler 
 
Course 7 - Enquête - examen du départ - aucune infraction 
 
Course 8 — Rien à signaler 
 
Course 9 — Rien à signaler 
 
Course 10 – Rien à signaler 
                Nouvel alcootest 
 
Course 11- Enquête - examen du départ - aucune infraction 

 


