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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Vendredi, le 12 octobre 2018 Heure de 
départ 

18 h 55 

Conditions 
météorologiques   

Course 1 - 11 : Couvert, Pluie (Temp : 8oC) 

État de la piste Course 1 - 11 : Rapide (Variante 0 secs)   

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

4 DH Nombre total 

d’inscriptions  

111 

Paris mutuels $230,165 

Contact  
Vétérinai
re 

O Réunion 
de 
paddock 

  Réunion  

d’entretien de piste 

  Visite  
de 

l’enquêteur 

  Rapport du juge  
principal sortant 

  

 

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)…. 

Backstretch: 
Tyler Borth était présent sur les lieux afin de visionner les vidéos des stimulations ; 
infraction à la règle #22.23.01(a),(b) de la CAJO qui s’est produite dans la première 
course alors qu’il conduisait le cheval « Arts First Luck » au Western Fair le 5 
octobre 2018.  Sanction pécuniaire de $200 et une suspension de trois jours 
consécutifs pour les 3, 4 et 5 novembre 2018, SB4916. 
 
Courses : 
1.  Rien à signaler. 
 
2.  Le #1 « Boots N Brian » - Tony Kerwood, a fait un bris après la ligne d’arrivée, il 
finit la course en 7ème position avec un protège genoux brisé. 
 
3.  Examen des pylônes, dans le 1er virage, le #8 « LMC Hashtag » - Robert 
Shepherd, à l’intérieur d’un pylône, au-dessus d’un pylône, est arrivé en 6ème 
position, aucune infraction. 
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4.  Enquête, $5,002, remboursements pour le #7 « Jagersro » - Travis Henry, qui 
n’était pas à l’intérieur, est arrivé en 8ème  position. 
https://www.youtube.com/watch?v=t2INDAV3mHY 
 
5.  Examen des pylônes, le #5 « Step In My Groove » - Scott Wray, à l’intérieur d’un 
pylône, est arrivé en 2ème position, aucune infraction. 
 
6.  Le #7 « Ideal Toy » - Marc St Louis Jr., est arrivé en 5ème position avec une barre 
de tête brisée. 
 
7.  Rien à signaler. 
 
8.  Le #5 « Summertimecruzin » - Travis Henry, est arrivé en 8ème position et 
distancé.  Vérifié par le vétérinaire, il a été inscrit sur liste des vétérinaires à court 
terme et doit se qualifier pour la performance. 
 
9.  Enquête, examen du bris avant le départ, le #8 « Direct Route » - Colin Kelly, 
aucune infraction à la règle du bris d’allure, est arrivé en 3ème position. 
https://www.youtube.com/watch?v=8e2MluJorcE 
 
10. Enquête, examen des pylônes, le #6 « Dali Cat  » - Tyler Borth, sur 2, aucune 
infraction, est arrivé en 4ème position. 
https://www.youtube.com/watch?v=8ffU7_Lh0hY 
Nouvel alcootest pour les conducteurs de cette course. 
 
11. Rien à signaler. 
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