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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Kawartha Downs Fraserville 

Date     Samedi, le 29 septembre 2018 Heure de 
départ 

19 h 00 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Dégagé (Temp. : 9oC) 

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

Nombre de 
courses 

10 Courses de 
qualification  

3 BF Nombre total 

d’inscriptions  

83/89 

Paris mutuels $45,147 

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: 

 Le Directeur principal des Services vétérinaires, le Dr Adam Chambers, est 
présent ce soir.  

 Examen avec le conducteur Stephen Halkes en lien avec sa stimulation dans la 
dernière ligne droite (Course 10 du 22 Septembre). Mr. Halkes est désormais 
informé en lien avec ce qu’il est considéré comme stimulation acceptable par 
rapport aux règles 22.23.01 (b) et 22.23.03 (a, b & c) de la CAJO et avec les 
sanctions pour toute autre infraction ; aucune sanction.  

 Examen avec le conducteur Jason Woodward en lien avec sa stimulation dans la 
dernière ligne droite (Course 1 du 22 Septembre) concernant les règles 22.23.03 
(a & b) de la CAJO. Mr. Woodward a été informé en lien avec le degré qu’il doit 
respecter pour les stimulations dans la dernière ligne droite et en lien avec les 
sanctions pour toute autre infraction, aucune sanction.  

Courses : 
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1. Rien à signaler. 

2. Examen du bris par le #3 SEASONAL SUNNY (Guy Gagnon) dans la dernière 
ligne droite (il est arrivé en 5ème position), et a provoqué une interférence au #6 
IMJUSTICKETYBOO (Robert Mcmillan) (inscrit dans la statistique avec 
interférence), aucun placement n’est requis puisque le #6 était arrivé avant le #3 
(4ème position); le #3 se qualifie pour les bris (l’entraîneur en a été averti). Rien à 
signaler.  

3. Examen du #5 PODGE (Robert McMillan) qui a chevauché soudainement dans 
la dernière ligne droite, sans provoquant d’interférence au cheval situé à 
l’extérieur, le #5 GRAMPS (Reg Gassien), aucune infraction. Rien à signaler.  

4. Examen du bris par le #4 REBA MACH (Ryan Guy) après le départ pendant la 
pleine course, le #4 provoque une interférence au #7 SECRET WRITER (Reg 
Gassien) et au #8 BAD JO JO (Robert McMillan) qui ont été tous les deux 
inscrits dans la statistique avec interférences ; le #4 est arrivé en 8ème position et 
a été placé en 9ème position (règle 22.09 de la CAJO). Rien à signaler.  

5. Rien à signaler.  

6. Rien à signaler.  

7. Examen du #3 MACH MESSIER (Darcy Clancy) après le poteau du ¾ mille en 
lien avec la règle 18.08.02 de la CAJO (le cheval quitte le parcours pendant qu'il 
est en pleine course), le #3 a heurté deux pylônes non consécutifs et n’a pas 
quitté la course, aucune infraction. Rien à signaler.  

8. Nouvel alcootest pour les conducteurs de cette course. Rien à signaler.  

9.  Rien à signaler.  

10. Rien à signaler.  

Réclamations : Aucune.  

 
 


