
Alcohol and Gaming 
Commission of Ontario 

Commission des alcools 

et des jeux de l’Ontario 

 
90 Sheppard Avenue East 
Suite 200 
Toronto ON M2N 0A4 
 
 

90, avenue Sheppard Est 
Bureau 200 
Toronto (Ontario)  M2N 0A4 

Tel./Tél. : (416) 326-8700 or/ou 1 (800) 522-2876 toll free in Ontario/sans frais en 
Ontario 

Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Vendredi, le 26 octobre 2018 Heure de 
départ 

18 h 55 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 11 : Couvert (Temp. : 8 oC) 

État de la piste Course 1 à 11 : Rapide 

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

4 KC Nombre total 

d’inscriptions  

115 

Paris mutuels $210458 

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 Counsell, Kelly Gillies, Peter 

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 
 
Tracy Procop SB 49336 devra compléter les 7 courses de qualification jusqu’au 1 
mars prochain, en 2019, afin de pouvoir courir dans les courses de soir. 
 
Fenton Platts sera dans la salle centrale des décisions 
 
Dans la Course 3 de ce soir, tous les chevaux arboreront le “Harness the Hope” afin 
de marquer leur soutien pour la cause du cancer du sein. 
 
Scot Coulter ne sera pas présent ce soir.  
 
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 
 
Course 8 - Enquête avant le 3/4, le-#6, à l’intérieur des deux pylônes, chevauche.  
Le #6 (Steward) est arrivé en 2ème position et a été placé en 3ème position pour 
infraction à la règle des pylônes. Nick Stewart sera présent lundi pour examiner la 
vidéo.  
Vidéo pour l’enquête 
https://youtu.be/ynQEYs7jz5E 
 
Course 9 - Examen du départ, le #2 en bris d’allure, le #9 réussit à se libérer de 
celui-ci et arrive en 1ère position. Aucune enquête n’est requise 
 
Course10 -Enquête à la ligne d’arrivée, le #2 n’a pas chevauché, aucune violation à 
la règle de bris d’allure. 
 
Vidéo d’enquête;  
 
. https://youtu.be/ynQEYs7jz5E 
 
Course 11-Enquête après le départ - le #1 « Toscani » à l’intérieur de deux pylônes 
allant vers le premier virage. Il a chevauché et est arrivé en 5ème position et a été 
placé en 6ème position. Le cheval se déséquilibre vers lui. 
 
Vidéo pour l’enquête https://youtu.be/uBjHyUoVxRU 
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