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Rapport des juges principaux
Nom de
l’hippodrome

Western Fair

London

Date

Vendredi, le 19 octobre 2018

Heure de
départ

18 h 55

Conditions
météorologiques

Courses 1 à 11 : Couvert (Temp. : 10oC)

État de la piste

Course 1 à 11 : Rapide

Nombre de
courses

11

Nombre total
d’inscriptions

125

Paris mutuels

$199,388

Contact
Vétérinai
re

Réunion
de
paddock

Nombre de courses 4 KC
de qualification

Réunion
d’entretien de piste

Visite
de

Rapport du juge
principal sortant

l’enquêteur

Juge principal

Juge associé

Juge associé

McCoag, Neil

Minler, Jeff

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)

Backstretch
Examen de la vidéo avec Tyler Borth en lien avec l’espace qu’il a créé allant vers le
1/4. Son explication a été acceptée et il a compris nos attentes pour l’avenir.
Jack Harris a appelé en lien avec son écurie couplée dans la course de mille et 1/16
pour mardi prochain. On lui avait expliqué les options.
Courses :
Course 1 — Rien à signaler
Course 2 — Rien à signaler
Course 4 — Rien à signaler
Course 4 - Enquête au départ. Le #4 a fait un bris d’allure après que les chevaux
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ont été relâchés par le juge au départ ; puis il provoque un bris d’allure au #2 et une
interférence au #5. Tous les chevaux ont pris un bon départ. Vidéo d’enquête.
https://youtu.be/7cd3yb4hhS0
Course 5 —Rien à signaler
Course 6 —Rien à signaler
Course 7 - Enquête au départ. On a décidé que le #6 était à l'intérieur de poteau de
remboursement. Le Système Vidéo n’a pu se connecter sur You Tube pour
téléverser la vidéo pour l’enquête.
Course 8 – Rien à signaler
Course 9 – Rien à signaler.
Course 10 - nouvel alcootest pour les meneurs. Rien à signaler pendant la course.
Course 11 - Rien à signaler

