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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Georgian Downs Innisfil 

Date     Mardi, le 28 août  2018 Heure de 
départ 

19 h 15 

Conditions 
météorologiques   

Course 1–10 : Dégagé (Temp : 25 °C) 

État de la piste Course 1 - 10 : Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

93 

Paris mutuels 93 907 $ 

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)…. 

Ligne droite opposée : 
 
George Peters est présent ce soir et participe à l’entrainement.  
 
Le Dr Adam Chambers est également présent ce soir.  
 
Scott Coulter est dispensé de ses 8 courses. 
Paul MacKenzie est dispensé de ses 2 courses.  
Ryan Holliday est dispensé de ses 2 courses.  
Robert Shephred est dispensé de ses 3 courses.  
 
Courses : 
 
Course 1 — Rien à signaler.  
 
Course 2 — Rien à signaler.  
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Course 3 - le numéro 4 « Kimko Kid » (Alfie Carroll) - tombé avant la course. 
Remboursement de 3438 $. Le cheval a été examiné et déclaré apte par le 
vétérinaire de l’association.   
 
Enquête des juges au départ.  
 
Le numéro 8 « Brydown Houston » (Nick Boyd) a brisé une baguette de tête après 
le départ.  
La vidéo d’enquête : https://youtu.be/gbg-rMFUumE 
 
Course 4 — Rien à signaler.  
 
Course 5 - le numéro 2 « Meadowbranch Patsy » (Travis Henry) doit se qualifier 
pour les bris d’allure.  
 
Course 6 - le numéro 7 « Ms Mac N Cheese » (Alfie Carroll) a été distancé et doit 
se qualifier pour la performance.  Le vétérinaire a examiné et a marqué « malade » 
sur la liste à court terme.  
 
Course 7 — Rien à signaler.  
 
Course 8 – Rien à signaler.  
 
Course 9 - aucune reprise vidéo disponible pour cette course. Aucun problème.  
 
Course 10 - aucune reprise vidéo disponible pour cette course. Aucun problème.  
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