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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Grand River Elora 

Date     Vendredi, le 17 août 2018 Heure de 
départ 

18 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Course 1–10 : Couvert (Temp : 18 °C) 

État de la piste Course 1 - 10 : Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

106 

Paris mutuels $146,625 

Contact  
Vétérinai
re 

  Réunion 
de 
paddock 

  Réunion  

d’entretien de piste 

O 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 : 
 
David Stewart, l’officiel de courses principal de la CAJO, surveillera les courses de 
ce soir dans la salle centrale des décisions. 
 
L’équipe responsable de la piste ont nivelé la piste hier. 
 
Trevor Henry a été trouvé coupable pour n’avoir pas respecté la directive 22.23.01 
(a) (b) de la CAJO - a fait usage de son fouet de manière excessive - sanction 
pécuniaire de $200 et une suspension de conduite de 3 jours consécutifs pour les 
27,28,29 août 2018 - SB51934 
 
COURSES 
 
Course 1 — Rien à signaler 
 
Course 2 — Rien à signaler 
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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 
 
Couyrse 8 - Enquête - le #7 ―Sentinel Seelster‖ Scott Coulter était à l’extérieur du 
poteau de départ - remboursement de $1,640 
 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/Vp8U2wezmaA  
 
Course 9 - le #6 ―Homegrown Honey‖ Nick Steward a fait un bris d’allure dans la 
dernière ligne droite et a freiné, il a été vérifié par le vétérinaire de la CAJO, le Dr. 
Pat Meyers après la course et on a trouvé qu’il était en règle, il doit maintenant de 
qualifier pour la performance 
 
Course 10 – Rien à signaler 
                Nouvel alcootest 

 

https://youtu.be/Vp8U2wezmaA

