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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Rideau Carleton  Ottawa 

Date     Jeudi 4 octobre 2018 Heure de 
départ 

18 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Course 1 – 10 : Dégagé (Temp. : 10 °C) 

État de la piste Course 1 – 10 : Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Courses de 
qualification  

 Nombre total 
d’inscriptions  

83/105 

Paris mutuels 90 767 $ 

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: 

 Aucune affaire ce soir.  

Courses : 

 Retrait d’une course des conducteurs Mike Healey, Clarke Steacy, Gilles Gendron et 
Rodney LaFromboise.  

1. Rien à signaler.  

2. Rien à signaler.  

3. Rien à signaler.  

4. Rien à signaler.  

5. Enquête sur le no 8 « Brandons Bandit » (Sylvain Lacaille), arrivé en quatrième position, 
concernant une éventuelle interférence contre le no 1 « Beantownbellacheck » (Jacques 
Beaudoin) au poteau du demi-mille; le no 8 suivait de près la roue du no 1 à plus d’une 
reprise, car ce cheval se déportait vers l’intérieur, mais n’a pas causé de bris d’allure au 
no 1. Aucune infraction. En fausse allure, le no 1 a causé une interférence au no 3 « Eos 
Rock », au no 5 « Cookin the Speed », au no 6 « Hercule JM » et au no 9 « PH Hippie » 
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(inscrits avec une interférence); aucun placement requis, car le no 1 est arrivé dernier 
(neuvième). Rien à signaler.  

Vidéo : https://youtu.be/t7aOJfc3YQs  

6. Rien à signaler.  

7. Rien à signaler.  

8. Rien à signaler.  

9. Rien à signaler.  

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

Réclamations : 

 7 — Le no 5 « Olivias Way » (une réclamation) pour 8 750 $ par Les Écuries GLD Inc. 
(entraîneur Gérard Demers).  

 9 — Le no 8 « Lucky Player » (trois réclamations) pour 12 500 $ par Gary et Suzanne 
McDonald (entraîneur G. McDonald).  

 

https://youtu.be/t7aOJfc3YQs

