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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Rideau Carleton  Ottawa 

Date     Le jeudi le 27 septembre 2018 Heure de 
départ 

18 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Partiellement nuageux (Temp. : 12 oC) 

État de la piste Courses 1 à 10 : Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Courses de 
qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

77/78 

Paris mutuels 122 661 $ 

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 Coles, Sharla 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: 

• L’entraîneur Jacques Primeau a été complètement suspendu en attendant 
l’issue de l’enquête (SB 50927).  Tous les chevaux entraînés par M. Primeau ne 
sont pas admissibles à la course.  

• NIPS BEACH GIRL (4L794) a été suspendu et n’est pas admissible à la course 
(SB 50928). 

Courses : 

• Claude Larose a été dispensé d’une course.  

1. Rien à signaler.  

2. Rien à signaler.  

3. Rien à signaler.  

4. Rien à signaler.  

5. Le numéro 4 PERSUADED a eu un équipement brisé (martingale) après le 
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poteau au 1/2 mille, a terminé 1er avec un équipement brisé. Rien à signaler.  

6. Examen du bris par le numéro 7 TELL ME THE TRUTH (Jacques Beaudoin) 
avant le 1/4, causant une interférence au numéro 2 DOSTAL ALLEY (Stephane 
Brosseau); le numéro 2 a obtenu une interférence, aucun classement n’est 
requis puisque le numéro 7 a terminé 8e (dernier). Rien à signaler.  

7. Examen du numéro 4 PRECIEUSE CC (Claude Beausoleil) avant le poteau au 
1/2 mille concernant la règle de la CAJO 18.08.02 (quitte la course), le numéro 2 
se trouvait à l’intérieur de deux pylônes consécutifs, mais il n’a pas été dépassé, 
aucun classement nécessaire puisque le numéro 2 a terminé 8e (dernier). Rien à 
signaler.  

Vidéo : https://youtu.be/8bAFUP4qHP8  

8. Retrait de dernière minute (boiteux) du numéro 7 MACHI A TRICK par le 
vétérinaire de la CAJO, le Dr Rocheleau, remboursement : 4636 $. Rien à 
signaler.  

9. Rien à signaler.  

10. Nouvel alcool test. Rien à signaler.  

Réclamations : 

• 9 – le numéro 3 LUCHY PLAYER (2 réclamations) pour 12 500 $ par Copley 
Stables (Jamie Copley - entraîneur).  

 

https://youtu.be/8bAFUP4qHP8

