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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Grand River Elora 

Date     Lundi 24 septembre 2018 Heure de 
départ 

18 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 – 9 : Couvert (Temp. : 16 °C) 

Courses 10 – 11 : Pluie 

État de la piste Courses 1 – 11 : Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 
d’inscriptions  

85/95 

Paris mutuels 196 845 $ 

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 

Stewart, David Gillies, Peter 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)… 

Bureau 
 
– Aucun examen ce soir. 
 
– James MacDonald et Anthony Haughan ne conduiront pas ce soir.  
 
Courses : 
 
Course 1 — Enquête concernant les bris d’allure du no 1 « Fashion Road » (Scott 
Coulter) et le no 2 « King For Life » (Bruce Richardson) au premier virage. La vidéo 
indique que le no 1 a brisé l’allure en premier et causé le bris d’allure du no 2. Le no 1 
est arrivé en 4e position et a été placé en 5e position pour avoir provoqué une 
interférence pendant un bris. Le no 2 a reçu le résultat « ix ». 
 
Vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/imP5vC1gBno 
 

  

  

https://youtu.be/imP5vC1gBno
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Course 2 — Enquête concernant le bris par le no 3 « Farmgirl Tough » (Jack Moiseyev) dans la 
dernière ligne droite, arrivé en 2e position – aucune infraction à la règle du bris par le no 3. 
 
Vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/FWgZ8o-4AiI 
 
Course 3 — Rien à signaler 
 
Course 4 — Enquête concernant le bris par le no 8 « Three Rocks » (J Bradley 
Harris) avant le départ; le cheval n’était pas à l’intérieur du poteau de départ. 
Remboursement de 787 $. 
 
Vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/Ij5nLt-ifzc 
 
Course 5 — Rien à signaler 
 
Course 6 — Examen du troisième quart de la course. Le no 2 « Quan Blue Chip » 
(Bob McClure) a l’espace nécessaire pour sortir de l’abri et qu’il y ait trois chevaux 
côte à côte. Le no 3 « Chiefs Beach » (Jack Moisyev) a pris l’extérieur du virage 
seul, sans bris d’allure. Aucune infraction.  
 
Lien pour la vidéo : https://youtu.be/RwxmoJx5B9c 
 
Course 7 — Enquête concernant le bris par le no 2 « Roczen Hanover » (Paul MacKenzie) dans le 
droit, arrivé en 3e position. Aucune infraction à la règle du bris. 
 
Vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/w8az8Wsxas0 
 
Le no 8 « Larry Is Debs Rock » (J Bradley Harris) a été distancé et devra se 
qualifier. Le cheval a également été examiné par le vétérinaire Pat Meyers après la 
course et inscrit sur la liste des vétérinaires à court terme.  
 
Course 8 — Rien à signaler 
 
Course 9 — Deux enquêtes  
 
Enquête 1 : Examen du bris par le no 3 « CD Max » (Trevor Henry) au premier virage, arrivé en 3e 
position. Aucune infraction à la règle du bris d’allure. 
 
Vidéo de l’enquête 1 : https://youtu.be/5b7sXEl0v6A 
 
Enquête 2 : Examen concernant le bris par le no 2 « Aptitude » (Bob McClure) avant 
le départ; le cheval n’était pas à l’intérieur du poteau de départ. Remboursement de 
3 923$. 
 
Vidéo de l’enquête 2 : https://youtu.be/epkn96TPPaQ 
 
Course 10 — Rien à signaler 

https://youtu.be/FWgZ8o-4AiI
https://youtu.be/Ij5nLt-ifzc
https://youtu.be/RwxmoJx5B9c
https://youtu.be/w8az8Wsxas0
https://youtu.be/5b7sXEl0v6A
https://youtu.be/epkn96TPPaQ
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Nouvel alcootest pour le conducteur de cette course. 
 
Course 11 — Rien à signaler 

 


