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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Hiawatha Horse Park Sarnia 

Date     Samedi 8 septembre 2018 Heure de 
départ 

18 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : 13 °C) 

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

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

3 KU Nombre total 

d’inscriptions  

81 

Paris mutuels $21,845 

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 : 
 
Mark Williams est retiré des deux courses ce soir. 
 
COURSES 
 
Course 1 — Rien à signaler 
 
Course 2 - Le #2 ―Bipartisan Hanover‖ Scott Wray est arrivé avec l’équipement brisé 
(le fer à cheval). 
 
Course 3 – Rien à signaler 
 
Course 4 — Rien à signaler 
 
Course 5 — Rien à signaler 
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Course 6 - Le #4 ―Smart Thinking‖ Lorne House est arrivé en 6ème position et a été 
placé en 7ème position pour avoir causé une interférence au bris après le ¾, le #6 
―Bettors Parlay‖ Chris Johnston a été inscrit dans la statistique avec interférence. 
 
Course 7 — Rien à signaler 
 
Course 8 — Rien à signaler 
 
Course 9 — Rien à signaler 
 
Course 10 - Le #6 ―Stonebridge Bettor‖ Nick Steward a tiré après le départ, a été 
vérifié par le vétérinaire de la CAJO après la course et on l’a placé sur la liste des 
vétérinaires, il doit se qualifier pour la performance. 

 


