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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Hiawatha Horse Park Sarnia 

Date     Samedi 18 août 2018 Heure de 
départ 

18 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Course 1–10 : Dégagé (Temp : 25 °C) 

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

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

1 KS Nombre total 

d’inscriptions  

83 

Paris mutuels  

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 

Hopkins, Doug Counsell, Kelly Unsworth, Kim 

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

pertinent)…. 

Bureau : 
L’enquêteur Brian Van Veen a déposé des rapports de divulgation pour Scott Wray 
et Darell Vleeming; ils sont prêts à être livrés. 
 
Courses : 
1.  Examen du dernier virage; le no 3 « Little Wheelhouse » (Andy Moore) a dévié 
vers l’intérieur, ce qui a causé une interférence au no 6 « Maggies Brand » 
(Jonathan Hahn).  Le no 3 a terminé 5e, a été classé 6e. 
 
2.  Le no 2 « Legend Within » (Chris Johnston) a été retiré des paris mutuels en raison d’une 

erreur; courses pour l’argent de la bourse seulement; il a terminé 2e.  Après une discussion 
avec les mutuels, ils ont retiré le no 2 plutôt que le no 1. Par conséquent, il y a eu 
consultation sur le double 4 – 1 quotidien. 
 
3.  Enquête : examen du bris avant le départ par le no 5 « Madetobeking » (Nick Steward). Il 
a terminé 8e; il était à l'intérieur de poteau de remboursement. 
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4.  Examen des pylônes après le 1/4. Le gagnant, no 8 « Westslucky Terror » 
(Tyler Borth) était sur 1, pas d’infractions. 
Le no 3 « Casimir Preist » (Garrett Rooney) a terminé 8e, distancé, il se qualifie pour 
la performance. 
 
5.  Rien à signaler. 
 
6.  Rien à signaler. 
 
7.  Rien à signaler. 
 
8.  Examen du bris avant le 1/4; le no 3 « St Lads Billiejean » (Garrett Rooney) a terminé 7e, aucun 

classement n'est requis.  Interférence sur le no 2 « Shanghai Nights » (Dwain Spitzig); il a terminé 
5e, et le no 6 « Total Knockout » (Jeff Mayhew) a terminé 1er. 
 
9.  Examen du no 4 « Sonic Breeze » (Mark Williams), à l’avant et arrête, se qualifie 
pour le temps, 2:03.1.  Interférence sur le no 1 « Gorgiouseverttyme » (Tyler Borth); il a 
terminé 4e, et le no 2, « Reasonablydeniably » (Glen Hardy), a terminé 5e; les deux 
ont été retenus derrière le no 4. 
Nouvel alcootest pour le conducteur de cette course. 
 
10. Rien à signaler. 
 
Réclamations : 
Course 1.  (1) « Jayport Rosita » 12 750 $.  Carl Kuepfer, entraîneur 
Benoit Lamarche. 
 
Course 10. (1) « Arts First Luck » 7 000 $.  William Leon, propriétaire, entraîneur. 

 


