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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Grand River Elora 

Date     Lundi, le 13 août 2018 Heure de 
départ 

18 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Course 1–10 : Couvert (Temp : 24  C) 

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

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

86 

Paris mutuels $208,575 

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 

Walker, Craig Brethour, Fred Fines, William 

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 : 
 
Aucun problème. 
 
COURSES 
 
Course 1- le # 4 Northern Scribe a été distancé et vérifié par le vétérinaire après la 
course. Le cheval est placé sur la liste de boiteux à court terme et doit se qualifier 
pour déterminer la performance. Le # 5 -Favors Way a été distancé et doit donc se 
qualifier pour la performance. 
 
Course 2 — Rien à signaler 
 
Course 3 — Rien à signaler 
 
Course 4 — Rien à signaler 
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Course 5 Enquête. Le # 6 Artistic Pick est arrivé en1ère position et a été placé en 
4ème position pour un bris d’allure avec un triple chevauchement.  
 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/wKTNtW2j4OQ 
 
 
Course 6 Enquête. Le # 3 Thor Seelster est arrivé en 5ème position et a été placé en 
7ème position pour être allé à l’intérieur des deux pylônes consécutifs avant d’aller 
dans le couloir de passage et a eu un avantage inéquitable Le conducteur Jonathan 
Lapointe, infraction à la Directive 18.08.02, 22.05.02.2(iii) de la CAJO - $100 
sanction pécuniaire. SB 50710. 
 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/IdlBtX6E8BY 
 
Course 7 - Rien à signaler 
 
Course 8 Rien à signaler 
 
Course 9 Enquête. Nous avons revu le bris d’allure pour le # 3 Callie Magoo après 
le ¼. Le # 5 Tinas War et le # 6 Massmade ont été inscrits dans la statistique avec 
interférence. Le # 8 Tuscans Memory a été inscrit dans la statistique avec 
interférence. Aucun placement n'est requis. Nouvel alcool test. 
 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/aeJkNC7LyIs 
 
Course 10 Rien à signaler 
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