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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Hiawatha Horse Park Sarnia 

Date     Samedi 1er septembre 2018 Heure de 
départ 

18 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : 25 °C) 

État de la piste Courses 1 à 10 : Boueuse (Variante 2 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

2 KU Nombre total 
d’inscriptions  

70 

Paris mutuels 26 822 $ 

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 Pote, Emma Unsworth, Kim 

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 : 
 
Lindsey Kerr a enfreint la règle 20.03.01 (i) de la CAJO; erreur à l’écurie et cheval 
retiré avec sanction pécuniaire de 100 $; SB49057 
 
COURSES 
 
Course 1 – Rien à signaler 
 
Course 2 – Rien à signaler 
 
Course 3 – Rien à signaler 
 
Course 4 — Rien à signaler 
 
Course 5 — Le no 1 « On the Sly » de Nick Steward a brisé l’allure après le départ. 
Aucune infraction à la règle du bris d’allure de la CAJO. 
 
Course 6 — Rien à signaler 
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Course 7 — Rien à signaler 
 
Course 8 — Le no 1 « Blissfull Years » de Mark MacQuarrie a brisé l’allure après le 
demi-mille; par conséquent, le no 7 « Vintage Gold » de Scott Wray a pris son sabot 
dans sa roue et brisé l’allure. Le no 1 ‘Blissfull Years » a fini avec de l’équipement 
brisé (la roue), tandis que le no 7 « Vintage Gold » a reçu une interférence à cause 
du bris. 
 
Course 9 — Enquête sur le no 2 « Tea With Ms Mcgill » d’Alex Lilley, qui a brisé 
l’allure au demi-mille et est arrivé 2e. Aucune infraction à la règle du bris d’allure de 
la CAJO. 
 
Course 10 – Rien à signaler 

 


