
Alcohol and Gaming 
Commission of Ontario 

Commission des alcools 

et des jeux de l’Ontario 

 
90 Sheppard Avenue East 
Suite 200 
Toronto ON M2N 0A4 
 
 

90, avenue Sheppard Est 
Bureau 200 
Toronto (Ontario)  M2N 0A4 

Tel./Tél. : 416 326-8700 or/ou 1 800 522-2876 toll free in Ontario/sans frais en Ontario 

Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Dresden Dresden 

Date     Lundi, le 6 août 2018 Heure de 
départ 

13 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 11 : Couvert ( Temp : 30 ºC) 

État de la piste Course 1 - 11 : Rapide (Variante 0 secs)   

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

1 KU Nombre total 

d’inscriptions  

90 

Paris mutuels $ 39,876 

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 Counsell, Kelly Unsworth, Kim 

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 : 
 
Examen avec Tyler Borth en lien avec la Course 4 du 29 juillet  - explication 
acceptée  
Aucune sanction 
Tyler Borth examen de la course 8 du 5 août  stimulation – une seule caméra 
uniquement à Leamington – non concluante – aucune infraction 
Tyler Borth du 29 juillet suivant la course 10 il a été informé d’appeler les juges.  
 Directive de la CAJO 5:11// SB 50443 - sanction pécuniaire de $100 / il a failli de 
respecter les directives des juges 
 
Courses :  
 
Course 1 – Rien à signaler 
 
Course 2 – examen après le ½ - le #2( Hoboken Hanover ) est arrivé en 4ème 
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position à l’intérieur des deux pylônes consécutifs  – aucun placement n’est requis 
 
Course 3 – Rien à signaler 
 
Course 4 – Rien à signaler 
 
Course 5 – Rien à signaler 
 
Course 6 – Rien à signaler 
 
Course 7 – Rien à signaler 
 
Course 8 – Enquête - le #1 (Triptik Two ) est arrivé en 4ème position et a été placé 
en 8ème position pour avoir causé une interférence après le 1/2 
 
Course 9 – Rien à signaler 
Heure de départ raccourcie à cause des conditions météorologiques 
 
Course 10 – examen – aucune infraction   
Nouvelle analyse 
 
Course 11 – Rien à signaler 
 
Réclamation 
 
Course 4 – réclamation (1) Team Leader – propriétaire et entraîneur James Napper 
- $8750 
 

 


