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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Georgian Downs Innisfil 

Date     Samedi 25 août 2018 Heure de 
départ 

19 h 15 

Conditions 
météorologiques   

Course 1–10 : Couvert (Temp : 20 C ) 

État de la piste Courses 1 - 10 : Bonne (Variante 1 sec)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

81 

Paris mutuels $102,403 

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 

McKay, Robert Fraleigh, Chuck Pote, Emma 

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

pertinent)…. 

 
Bureau : 
 
George Peters, en formation, était présent ce soir dans la tribune.  
 
Anthony MacDonald a été excusé de ses 3 courses.  
 
Courses : 
 

Course 1 — Rien à signaler.  

 

Course 2 — Rien à signaler.  

 

Course 3 – ―Zeppelin Bi‖ #8 (Travis Henry) a tiré avant le ½ avec une entrave de trot brisée. Le 

vétérinaire de la part de l’Association a inscrit le cheval sur la liste des vétérinaires de court 

terme pour les chevaux malades.  
 

Course 4 - Art Seeker‖ #6 (JR Plante) avait perdu son allure et a été dans l'impossibilité 

d’atteindre le poteau de départ. Remboursement de 881 $.  
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La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/U67fMG_ILsM 

 
 

Course 5 — Rien à signaler.  

 

Course 6 – Il n’y a pas eu de photo de fin pour cette course. Il n’y a pas eu de problèmes pour 

cette course.  
 

Course 7 – ―View of the Land‖ #4 (Scott Young) a fait un bris d’allure et est allé à l’intérieur de 

plusieurs pylônes sans perdre le terrain. Il est arrivé en 8ème position et a été classé en 9ème 
position. Il doit aussi se qualifier pour les bris.  
 

―Beary Yu Von‖ #1 (Travis Henry) doit se qualifier pour le temps, 2.04.2.  

 

Course 8 – examen de la course vers le ½, quand ―Falls Creek‖ - #3 (Robert Shepherd) a fait 

un bris. Plusieurs chevaux ont été inscrits dans la statistique avec interférences. Aucun 
placement n'est requis.  
 

Course 9 — Rien à signaler.  

 
 

Course 10 — Rien à signaler.  

 
 

https://youtu.be/U67fMG_ILsM

