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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Le lundi 22 octobre 2018 Heure de 

départ 
18 h 15 

Conditions 

météorologiques   
Courses 1 à 11 : Dégagé (Temp. : 10º C) 

État de la piste Course 1 à 11 : Bonne 

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

103 

Total des paris 
mutuels 

224 684 $ 

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 

McCoag, Neil 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) 

Avant-dernier droit : 
 
Paige Brenner s'est présentée pour demander comment elle devait procéder pour 
faire une demande de licence d'entraîneur/entraîneuse. 
 
Marc St. Louis s’est présenté pour parler de la course 4 du 16 octobre. Le cheval 
est parti brusquement et a sévèrement rompu l'allure, puis a brisé une de ses 
entraves. Nous avons clairement signifié à M. St. Louis qu’il devait exercer un 
meilleur contrôle sur ses chevaux. 
 
Courses : 
 
Course 1 – Rien à signaler. 
 
Course 2 – Rien à signaler. 
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Course 3 – Rien à signaler. 
 
Course 4 – Rien à signaler. 
 
Course 5 – Rien à signaler. 
 
Course 6 – Rien à signaler. 
 
Course 7 – Rien à signaler; nous avons revu le premier virage relativement au 
passage des bornes par le no 2. Il est passé à l’intérieur d’une borne, aucune 
infraction. 
 
Course 8 – Rien à signaler. 
 
Course 9 – Enquête sur le no 1 Wray, arrivé 3e, pour être passé à l’intérieur de trois 
bornes consécutives en sortant du virage avant le poteau de 3/4. Le no 3 Eternal 
Ruler, qui a terminé troisième, a été rétrogradé à la 8 place. Les juges ont accepté 
l'explication de M. Wray qui a déclaré que le cheval se déportait et tirait vers 
l’intérieur. 
 
Vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/KLOW3AqFCcA 
 
Course 10 – Nouvel alcootest pour les meneurs. Enquête au départ de la course. Le 
no 4 Stonebridge Bettor n’était pas à l'intérieur de poteau de remboursement. Il a 
abandonné après le départ. Nous avons parlé au meneur qui a dit qu’il a cru que le 
cheval boitait. Le cheval a été examiné par le vétérinaire après la course et déclaré 
sain. Il a été qualifié pour la performance. Remboursement de 3 694 $. 
 
Vidéo de l'enquête des juges : https://youtu.be/KH1R4Zx1yJM 
 
 
Course 11 - Rien à signaler. 
 
 
 
Réclamations 
 
Course 1 : Le no 5 Go RRILLA a été réclamé par Katherine Jewell, entraîneur Keith 
Cullen. 
 
Course 3 : Le no 6 Little Craft a été réclamé par Sam Taylor, entraîneur Lorne 
House. 
Le no 7 Late Night a été réclamé par Corey Johnson, propriétaire-entraîneur.  
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