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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Rideau Carleton  Ottawa 

Date     Le dimanche 9 septembre 2018 Heure de 
départ 

18 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Course 1 - 11 : Partiellement nuageux (Température : 14 °C) 

État de la piste Course 1 - 11 : Rapide (Variante 0 secs)   

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

2 BF Nombre total 

d’inscriptions  

86/97 

Paris mutuels $ 

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 Webb, Pat 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: 

• Henri Filion Jr. autorisé à courir ce soir.  

Courses :  

• Gérard Demers n’a pas pris part à une course.  

1. Rien à signaler.  

2. Le conducteur numéro 6 a reçu un avertissement la règle de la CAJO 
22.05.01 (k) (défaut de d’établir ou de maintenir la cadence comparable à la 
catégorie) en faisant un deuxième quart en 304.  ER RHONDA a eu un équipement 

brisé (armatures) avant le poteau au ¾ mille et a terminé 2e avec un équipement brisé. Rien à 
signaler.  

3. Rien à signaler.  

4. Rien à signaler.  

5. Enquête sur le numéro 1 ROSE RUN SLIDER (Stephane Brosseau) qui s’est 
fauché avant le départ; il n’a pas eu un équipement brisé, n’a pas causé 
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d’interférence et a eu un bon départ. Rien à signaler.  

Vidéo : https://youtu.be/IvYRDxUQIC8  

6. Rien à signaler.  

7. Rien à signaler.  

8. Rien à signaler.  

9. Rien à signaler. 

10. Rien à signaler.  

11. Nouvel alcootest. Rien à signaler.  

Réclamations :  

• Course 5 - le numéro 1 ROSE RUN SLIDER (1 réclamation) - 12 5000 $ par 
Michel Lavoie (entraîneur Emil Toth).  

• Course 9 - le numéro 1 SHADOW NEWTON (3 réclamations) - 10 000 $ par 
Matt McDonald et Peter Kircher (entraîneur M. McDonald).  

 
 

https://youtu.be/IvYRDxUQIC8

