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Rapport des juges principaux
Nom de
l’hippodrome

Clinton

Clinton

Date

Le dimanche 5 août 2018

Heure de
départ

Conditions
météorologiques

Course 1 - 11 : Partiellement nuageux (Température : 32 °C)

État de la piste

Course 1 - 11 : Rapide

Nombre de
courses

11

Paris mutuels

$39,926

Contact
Vétérinai
re

Réunion
de
paddock

Nombre de courses 1 EP
de qualification

Réunion
d’entretien de piste

Juge principal

Juge associé

Lawrence, Don

Pote, Emma

13 h 30

Nombre total
d’inscriptions

Visite
de

87

Rapport du juge
principal sortant

l’enquêteur

Juge associé

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 :
Trevor Henry a été retiré de ses 10 courses prévues pour aujourd’hui.
Phil Hudon a été retiré de ses 3 courses prévues pour aujourd’hui.
Bruce Richardson a été retiré de ses 2 courses prévues pour aujourd’hui.
Lorne House a été retiré de ses 2 courses prévues pour aujourd’hui.
COURSES
Course 1 - le#6 ―Watt Machs Me Win‖ Doug McNair était à l’intérieur des 2 pylônes
au début de la dernière ligne droite, mais il n’a pas chevauché - aucune infraction
Course 2 – Rien à signaler
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Course 3 – Rien à signaler
Course 4 — Rien à signaler
Course 5 — Rien à signaler
Course 6 — Rien à signaler
Course 7- Enquête - le #4 ―My Blue Angel‖ Louis Roy et le #6 ―Noodles‖ Bernard
Lavigne étaient tous les deux à l’extérieur des poteaux de départ - remboursements
de $1,419
Course 8 - le #3 ―Family Sports‖ Travis Cullen a fait un bris avant le ¼, le #7 ―Zen
Da Ballykeel‖ Sylvain Filion a été inscrit avec une interférence
Course 9 - la course a été examinée vers le ¾ - aucune infraction
Course 10 – Rien à signaler
Nouvel alcootest
Course 11 – Rien à signaler

