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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Lundi 15 octobre 2018 Heure de 
départ 

18 h 15 

Conditions 
météorologiques   

Venteux (Temp. : 5 oC) 

État de la piste Rapide (Variante 1 s)   

Nombre de 
courses 

12 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

121 

Paris mutuels 248 806 $ 

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 

Minler, Jeff Gillies, Peter Counsell, Kelly 

Rapport sur les courses de la journée :  
(Accidents, réclamations, amendes et/ou suspensions, objections et/ou disqualifications, remboursements et tous les autres incidents 
pertinents)   

 
Ligne droite opposée : 
 
Tom Miller, le responsable de course de la CAJO, est présent.  
 
Doug Hopkins assure le contrôle à partir de la salle centrale des décisions.  
 
Courses : 
 
Course 1 - Enquête dans le premier virage, le numéro 4 Larjon Lester (Holliday) a 
fait un bris, est arrivé en 4e position, aucune infraction.   
https://youtu.be/iD7dV5mhKzw 
 
Course 2 — Rien à signaler 
 
Course 3 - Brodys Scrapper a terminé à la traine et doit se qualifier. 
 

  

https://youtu.be/iD7dV5mhKzw
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Course 4 - Master Smile a été examiné par le vétérinaire de la piste et a été inscrit 
sur la liste des vétérinaires pour maladie. 
 
Course 5 – Enquête dans le dernier virage » Le numéro 4 Everyone Hanover (Young) est allé dans 

un pylône, il n’a pris aucun avantage et a terminé 3e. https://youtu.be/s62x2hRLmcs 
 
Course 6 - Examen de la course avant le 1/2 mille, aucune infraction. 
 
Course 7 — Rien à signaler 
 
Course 8 - Rien à signaler 
 
Course 9 – Nouvel alcootest Rien à signaler 
 
Course 10 - Rien à signaler 
 
Course 11 - Enquête au départ, le numéro 2 Eddy (Coulter) a effectué un bris, a terminé 3e, aucune 
infraction.  
https://youtu.be/ksIfV_h0ofQ 
 
Course 12 - Enquête au départ, le numéro 7 Whiskey Freedom (Long) s’est appuyé après le départ 
et a causé une interférence au numéro 6 Another Great Pick (Battin) et au numéro 5 Er Quinn 

(Sherpherd). Le n° 7 est arrivé en 7e position et a été classé 8e.  Le conducteur Chris 
Long a été jugé coupable d’infraction à la règle de la CAJO 22.05.01 (a). Il a obtenu 
trois jours de suspension de conduite. La décision sera rendue le 16 octobre. 
https://youtu.be/2eesgRLKBv0 
 
 
Réclamations : 
 
Course 4  
Donald Doc, 8500 $ (4), Tyler Friend. Entraîneur Scott Friend. 
 
 

 

https://youtu.be/s62x2hRLmcs
https://youtu.be/ksIfV_h0ofQ
https://youtu.be/2eesgRLKBv0

