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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Hanover  

Date     Samedi 1er septembre 2018 Heure de 
départ 

19 h 15 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 3 : Pluie (Température : 25 °C) 

Courses 4 à 11 : Couvert (Temp : 25 °C) 

État de la piste Courses 1 à 2 : Boueuse (Variante 1 s)   

Courses 3 à 5 : Boueuse (Variante 3 s)  

Courses 6 à 11 : Bonne (Variante 2 secs) 

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

82 

Paris mutuels $26,719 

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 

Walker, Craig Fines, William Peters, George 

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 Un léger retard causé par la météo défavorable. Enquête. Le #6 Babaturk 
a fait un bris avant le départ et était à l’intérieur du poteau de départ. Le # 5 Baba 
Tobone a fait un bris après le départ. Le # 8 Hobbsey a été inscrit dans la 
statistique avec interférence. Aucun placement n'est requis. 
 
Course 2 - léger retard parce que les lumières de la piste ont pris quelques 
moments pour revenir en fonction à cause d’une panne d’électricité. Rien à signaler. 
 
Course 3 - Examen de la course allant à ½. Le # 6 Smoothies Credit a été inscrit 
dans la statistique avec une interférence. Le # 8 Gogals Card Trick a été inscrit 
dans la statistique avec une interférence ayant causé le bris d’allure. Aucun 
placement n'est requis. 
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Course 4 Rien à signaler 
 
Course 5 Enquête. Le # 2 Whiskey Wisdom a fait un bris avant le départ et il avait 
l’équipement brisé. Remboursement de 440 $. 
 
Course 6 - examen des fractions dans la course du 31 - 105.2, 135.4, 206.4. Le 
conducteur du # 3 Order Mattie Doug Brown infraction à la directive 22.05.01(k) - 
sanction pécuniaire de 100 $. SB 50711. 
 
Course 7 - Examen des pylônes dans la dernière ligne droite. Le # 3 ER Quinn a 
été à l’intérieur d’un pylône. Aucune infraction. 
 
Course 8 Rien à signaler 
 
Course 9 E-photo - défectueuse. Aucune image de près. 
 
Course 10 Rien à signaler 
 
Course 11 nouvel alcootest pour les conducteurs de cette course. Les pylônes de la 
dernière ligne droite ont été examinés, le #7 Twin B JJ a été à l’intérieur d’un 
pylône. Aucune infraction. 

 


