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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Grand River Elora 

Date     Lundi, le 27 août 2018 Heure de 
départ 

18 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Course 1–10 : Couvert (Temp : 25 °C) 

État de la piste Course 1 - 10 : Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

92 

Paris mutuels $163,568 

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)… 

COURSES 
 
Course 1 – Rien à signaler 
 
Course 2- Enquête pour le - #8 ―Miss Adam T‖ Mario Baillargeon était à l’extérieur 
du poteau de remboursement - remboursements - $6,359 
 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/HdwXVwttzCQ  
 
Course 3 – Rien à signaler 
 
Course 4 – Rien à signaler 
 
Course 5- Enquête - le #3 ―Stormont Charlotte‖ Scott Coulter a fait un bris avant le 
départ  et est arrivé en 3ème position - aucune infraction aux règles de bris d’allure 
de la CAJO. 
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Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/MEixPbyCR98  
 
Course 6 – Rien à signaler 
 
Course 7 — Rien à signaler 
 
Course 8- Enquête - le #3 ―Gradabra‖ Scott Coulter a fait un bris aaprès le ¾ et est 
arrivé en 4ème position - aucune infraction aux règles de bris d’allure de la CAJO. 
 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/ieT1yFLmpRw  
 
Course 9 — Rien à signaler 
              Nouvel alcootest 
 
Course 10 — Rien à signaler 

 

https://youtu.be/MEixPbyCR98
https://youtu.be/ieT1yFLmpRw

