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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Grand River Elora 

Date     Lundi, le 6 août 2018 Heure de 
départ 

12,30 

Conditions 
météorologiques   

Course 1 - 11 : Partiellement nuageux (Température : 27 C) 

État de la piste Course 1 - 11 : Rapide 

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

120 

Paris mutuels $363,719 

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 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)… 

Journée d’industrie 
 
Scott Wray a été retiré de sa course d’aujourd’hui  
 
COURSES 
 
Course 1 – Rien à signaler 
 
Course 2 – Rien à signaler 
 
Course 3 – Rien à signaler 
 
Course 4 – Rien à signaler 
 
Course 5 — Rien à signaler 
 
Course 6 - le #6 ―The Joy Luck Club‖ Doug McNair et le #7 ―Outlaw Imahotvixen‖ 
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Travis Cullen ont tous les deux reçu des mention pour interférence après le départ 
comme ils se sont heurté les roues. 
 
Course 7 - Le #3 ―Lady Bubbles‖ James MacDonald a fait un bris après le départ et 
a tiré vers le haut avant le ¼ avec équipement brisé (protège genoux) 
 
Course 8 — Rien à signaler 
 
Course 9 - Joe Hudon a été trouvé coupable de n’avoir pas respecté la Directive 
22.19 de la CAJO - a failli de garder ses pieds dans les étriers - $100 sanction 
monétaire - SB51933 
 
Course 10 - Enquête - Le #1 ―Shesonehotwriter‖ Sylvain Filion a fait un bris avant le 
départ, il n’y a pas eu d’interférence avec le #9 ―Village Joules‖ Louis Roy 
 
Vidéo pour l’enquête- https://youtu.be/9vGx87O50vk  
 
Course 11- Nous allons faire le suivi avecTrevor Henry en lien avec sa stimulation 

 

https://youtu.be/9vGx87O50vk

