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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Grand River Elora 

Date     Mercredi 29 août 2018 Heure de 
départ 

18 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp : 20 C ) 

État de la piste Course 1 - 10 : Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

3 BF Nombre total 

d’inscriptions  

84 

Paris mutuels $177,867 

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 Walker, Craig 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 : 
 
Dr. Bruce Duncan était présent ce soir. 
 
Bernard Lavigne a été trouvé coupable de n’avoir pas respecté la règle 22.23 (e) - il 
a sévèrement frappé le cheval "Sieras Rose" au Clinton Raceway, le 26 août 2018 - 
il reçoit une sanction pécuniaire de $300 et une suspension de 10 jours consécutifs 
de 16 - 25 septembre 2018 - SB51935 
 
COURSES 
 
Course 1 – Rien à signaler 
 
Course 2- Enquête - le #5 ―Gold Rush‖ Jason Ryan n’a pas fait un bris allant vers le 
¾ - aucune infraction. 
 
Vidéo pour l’enquête https://youtu.be/4-M9Xps33iE  
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Course 3 - Enquête - le #5 ―Schrader Hanover‖ Natasha Day était à l'intérieur de 
poteau de remboursement. 
 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/shYDwmlowGw  
 
Course 4 — Rien à signaler 
 
Course 5 — Rien à signaler 
 
Course 6 - Le #5 ―Reel‖ Travis Henrya été vérifié par le vétérinaire de la CAJO 
après la course et a été inscrit sur la liste des vétérinaires à court terme, il doit 
maintenant de qualifier pour la performance. 
 
Course 7 — Rien à signaler 
 
Course 8 — Rien à signaler 
 
Course 9 - Le #4 ―They Call Me Gordy‖ Colin Kelly a fait un bris allant vers le ¾, le 
#1 ―Jake Parrish‖ et le #3 ―Acefortyfourtalon‖ ont été inscrits dans la statistique avec 
interférences. 
 
Course 10 – Rien à signaler 
               Nouvel alcootest 

 

https://youtu.be/shYDwmlowGw

