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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Grand River Elora 

Date     Mercredi 15 août 2018 Heure de 
départ 

18 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Course 1–10 : Couvert (Temp : 24  C) 

État de la piste Course 1 - 10 : Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

2 BF Nombre total 

d’inscriptions  

97 

Paris mutuels $199,955 

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)… 

Ligne droite opposée : 
 
Trevor Henry a été trouvé coupable pour n’avoir pas respecté les directives de la 
CAJO en lien avec les stimulations du 6 août alors qu’il conduisait "Bronx Seelster" 
dans la 11ème course, Mr Henry a reçu une sanction pécuniaire de $200 et une 
suspension de conduite de 3 jours ; les jours en question seront décidés par les 
juges.  
 
COURSES 
 
Course 1 - Enquête - examen de la course allant vers le ¼, le #5 “Stonebridge 
Envy”, le #7 “Lady Everlong” et le #8 “Joyful Kate” ont été  tous inscrits dans la 
statistique avec interférence. 
 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/d7fMQuCnywI  
 
Course 2 — Rien à signaler 

  

  

https://youtu.be/d7fMQuCnywI
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Course 3 - Inquiry - #4 “Sports Teen” Doug McNair est arrivé en 3ème position et 
placé en 6ème position pour avoir causé une interférence dans la dernière ligne 
droite au #5 “Sporty Mcsportster” Dave Miller 
 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/rcfsmOuV5r8  
 
Course 4 — Rien à signaler 
Course 5 - Inquiry - #5 “Shadow Tail” a fait un bris au début de la dernière ligne 
droite, le #3 “The Regulator”, le #6 “Carlisimo”, le #7 “Fast N First” et le #8 “Prestige 
Seelster” ont été tous inscrits dans la statistique avec interférence. 
 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/8uK0fQ62X5Q  
 
Course 6 — Rien à signaler 
 
Course 7 - #4 “Clearly Better” Jonathan Drury est arrivé en 6ème position et a été 
placé en 7ème pour avoir causé une interférence au bris d’allure au #8 “Devious 
Delight” Shaun Vallee. 
 
Course 8 — Rien à signaler 
 
Course 9 — Rien à signaler 
              Nouvel alcootest 
 
Course 10 — Rien à signaler 
 
RÉCLAMATIONS 
 
Course 10 - “Santana Sass” (2) - Jennifer Mikulik, James Judge - Entraîneur. James 
Stewart - $7,000 

 

https://youtu.be/rcfsmOuV5r8
https://youtu.be/8uK0fQ62X5Q

