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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Kawartha Downs Fraserville 

Date     Samedi, le 11 août 2018 Heure de 
départ 

19 h 00 

Conditions 
météorologiques   

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

État de la piste Courses 1 - 10 : Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

3 DS Nombre total 

d’inscriptions  

76/92 

Paris mutuels $37,053 

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 

Stewart , David Arrand,Brian  

Rapport sur les courses de la journée :  
(Accidents, réclamations, amendes et/ou suspensions, objections et/ou disqualifications, remboursements et tout autre incident 

pertinent)… 

Bureau 
 
Pas d’examens ce soir.  
 
Mark Johnson est retiré des deux courses. 
 
Courses : 
 
Course 1 – Rien à signaler 
 
Course 2 – le #8 Jimey Red (Guy Gagnon) tire après le quart avec équipement 
brisé (protège genou).  
 
- le #2 Master Faster a été retiré par les juges (blessé). Remboursement de 766 $. 
 
Course 3 — Rien à signaler 
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Course 4 – Objection – le #3 Southwind Voltage (Pierre Bovay) sur #1 
Whosgoingtocatchus (Guy Gagnon) dans la dernière ligne droite. La vidéo montre 
que le #3 n’a pas assez d’espace pour essayer de dépasser le #1 à l’intérieur et le 
#1 ne cause aucune interférence. Objection rejetée.  
 
Course 5 — Rien à signaler 
 
Course 6 – le #8 Lilys Penelope (Clarke Steacy) a été inscrit dans la statistique 
avec un ‘ix’ avant le 1/2. Aucun placement n'est requis.  
 
Course 7 – Reprise – BE (pneu à plat) sur #5 Power Engineered. Course — Rien à 
signaler. 
 
- #1 Talking Book (Clarke Steacy) est retiré par le vétérinaire après la course – le 
cheval est inscrit sur la liste des vétérinaires à long terme et doit se qualifier pour la 
performance.  
 
Course 8 — Rien à signaler 
 
– Nouvel alcootest pour le conducteur de cette course.  
 
Course 9 — Rien à signaler 
 
Les juges ont parlé avec Brett MacDonald (#9 Crocadile Canyon) en lien avec sa 
stimulation. 
 
Course 10 — Rien à signaler 
 
- #8 Emptythetill (Reg Gassien) est arrivé distancé et doit se qualifier pour la 
performance. 

 


