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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Rideau Carleton  Ottawa 

Date     Jeudi le 30 août 2018 Heure de 
départ 

18 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Course 1–10 : Dégagé (Temp : 18 °C) 

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

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

79/84 

Paris mutuels 149 741 $ 

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 

Weber, Michael Coles. Sharla Frenette, Ben 

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

pertinent)… 

Bureau :  

• MONTANA BEN, retiré de la 5e course par le juge (inadmissible), règlement de la CAJO 

11.02.02 (f) (défaut d’une ligne épurée dans un délai de 45 jours dans une rencontre 
prolongée).  

• Le conducteur Jacques Beaudoin s’est présenté au bureau des juges pour un examen de sa 

stimulation au dernier droit de la course 10 du 5 aout, alors qu’il conduisait. LMC MASS GEM 
en rapport avec les règlement de la CAJO 22.23.03 (a et b) (au-dessus de la tête et au-delà de 
90o par rapport à la piste); M. Beaudoin est désormais conscient des limites de la stimulation 
ainsi que des sanctions pour non respect de ces limites. Il modifiera sa technique, aucune 
sanction.   

Courses : 
  

• Melanie Plourde a été dispensé d’une course.  

1. Enquête sur le numéro 9 LESTENPERCENT (Paul LaFromboise) qui a terminé 5e au 
dernier tour, règlement de la CAJO 18.08.02 (arrêt de la course), le numéro 9 a 
heurte plusieurs pylônes et s’est retrouvé entre deux pylônes consécutifs, mais 
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n’a pas été dépassé. Aucun classement.    

Le conducteur Rosaire Renaud (numéro 2 YA MUSCLE MASS) a reçu un avertissement et a 
terminé 6e, règlement de la CAJO (j) (négligeant), en montant sur le conducteur du numéro 5 

UNSINKABLEONE (Matt Harvey) qui a terminé 4e. Aucun classement requis. Rien à 
signaler.  

Vidéo : https://youtu.be/7YjFWWJxYYQ  

2. Rien à signaler.  

3. Rien à signaler.  

4. Examen du bris d’allure par le numéro 4 CURTAIN CALL (Jacques Beaudoin) qui a terminé 5e 
après le poteau au ¼ de mille; le conducteur du numéro 6 LEADER TONIGHT, Stephane 

Brosseau, qui a terminé 2e, a déclaré n’avoir subi aucune interférence.  Rien à signaler.  

Vidéo : https://youtu.be/4TYmP7WG-3M  

5. Enquête sur le numéro 5 SHHH ITS A SECRET (Jonathan Lachance) qui s’est 
fauché après poteau au ¼ de mille et est remonté avec un équipement brisé 
(bretelle d’entraves avant) après son entrée en contact avec la roue du numéro 9 
BEST TO HURST (Brett MacDonald) au moment de quitter le couloir, causant 
ainsi une interférence au numéro 8 SMALLTOWN TERROR (Ted McDonald) 
(accusée interférence), aucun classement requis, étant donné que les numéros 
8 et 9 ont terminé 1er et 2e respectivement. Le numéro 5 a été accusé 
d'interférence à cause du contact avec la roue du numéro 9 et de l'équipement 
brisé. Rien à signaler.  

Vidéo : https://youtu.be/qSOGyZDiKpE  

6. Rien à signaler.  

7. Rien à signaler.  

8. Cheval numéro 2 (PHOOS BOY) retiré à la dernière minute (malade) par la Dre 
Lynne Blackburn, vétérinaire officiel de la CAJO, remboursement : $117. Le 

numéro 5 ARDYNE SPORTSTAR (Stephane Pouliot) qui a terminé 3e s’est effrayé 
à cause du fouet (interférence) du conducteur du numéro 4 LIMA PRO, Matt 
Harvey, qui a terminé 6e après le poteau au ½ mille. Aucun classement 
nécessaire. Matt Harvey a reçu un avertissement concernant le règlement de la CAJO 

22.23.03 (b) (fouet au-delà de 90o par rapport à la piste) Rien à signaler.  

Vidéo : https://youtu.be/oz1Pw1643BA  

9. Rien à signaler.  

10. Nouvel alcootest. Retrait du numéro 5 METROSIXSHOOTER à la dernière 
minute, remboursement : 536 $. Rien à signaler.  

Réclamations : 

• 6, le numéro 2 STONEBRIDGE FOCUS (une réclamation), 8750 $ par robert 
Bernicky (entraineur, R. Bernicky).  
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