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Rapport des juges principaux
Nom de
l’hippodrome

Western Fair

London

Date

Mardi, le 2 octobre 2018

Heure de
départ

18 h 15

Conditions
météorologiques

Course 1 - 12 : Couvert (Temp : 11 oC)

État de la piste

Course 1 - 12 : Rapide (Variante 0 s)

Nombre de
courses

12

Nombre total
d’inscriptions

111

Paris mutuels

237 420 $

Contact
Vétérinai
re

X

Réunion
de
paddock

Nombre de courses 0
de qualification

Réunion
d’entretien de piste

Visite
de

Rapport du juge
principal sortant

l’enquêteur

Juge principal

Juge associé

Juge associé

Hopkins, Doug

Gillies, Peter

Counsell, Kelly

Rapport sur les courses de la journée :
(Accidents, réclamations, amendes et/ou suspensions, objections et/ou disqualifications, remboursements et tout autre incident

….

pertinent)

Avant-dernier droit :
Deux divisions, O.S.S. Gold, pouliches trotteuses de 3 ans.
Éclairage de sécurité et sirène testés, les deux fonctionnent.
Autumn Series, 5 chevaux ont été retirés ce soir parce qu’ils n’étaient pas
admissibles. Le secrétaire des courses a identifié l’erreur et a pris contact avec les
participants avant leur arrivée sur la piste.
Courses :
1. Enquête, examen des bris au niveau du dernier droit, aucune infraction par le
numéro 2 « zorgwijk Sophia » Doug McNair, a terminé 5e, et le numéro 3
« Illusioneesta » Chris Christoforou, qui a terminé 3e.
https://youtu.be/M2YfxZbcoic
1. Examen des bris par le numéro 1 « Superlative » Steve Byron, a terminé 4e,
aucune infraction.
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2. Examen de la course après le ¾, les deux chevaux en arrière, le numéro 7 «
Eataamsactivepanic » Bruce Richardson et le numéro 8 « Bellas Oasis » Nick Steward se sont
accrochés au niveau des roues, aucun placement nécessaire puisqu’ils ont terminé 7e et 8e.
2. Le numéro 2 « Thatll Be Trouble » Ken Gowan a terminé avec un équipement brisé
(enrênement retiré).

3. Enquête, examen du bris après le départ par le numéro 3 « Smoke And Mirrors » Trevor Henry,
a terminé 4e, aucune infraction.

https://youtu.be/-A4VItHlk-s
4. Rien à signaler.
5. Rien à signaler.
6. Rien à signaler.
7. Rien à signaler.
8. Rien à signaler.
9. Le numéro 7 « Pinky Tuscadero » Mike Horner, a terminé 3e avec un équipement brisé
(genouillère enlevée).

10. Rien à signaler.
Nouvel alcootest pour les meneurs dans cette course.
11. Rien à signaler.
12. Rien à signaler.

