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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Rideau Carleton  Ottawa 

Date     Jeudi, le 1er novembre 2018 Heure de 
départ 

18 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : 8 oC) 

État de la piste Courses 1 à 4 : Bonne (Variante 1 sec)   

Course 5–10 : Pluie fine (Variante 2 sec)   

Nombre de 
courses 

10 Courses de 
qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

77/91 

Total des paris 
mutuels 

100 265 $ 

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 

Weber, Michael Hughes, Larry Brethour, Fred 

Rapport sur les courses de la journée :  
(Accidents, réclamations, amendes et/ou suspensions, objections et/ou disqualifications, remboursements et tout autre incident 

pertinent)… 

Bureau: 

• Examen de la course 9 du 28 octobre avec le conducteur Stephane Pouliot en lien avec 
sa stimulation du cheval Stonebridge Beach dans le dernier droit (règle de la CAJO 
22.23.03 (a et b)); les juges ont partiellement accepté l’explication de M. Pouliot et ne 
lui ont pas imposé une sanction, bien que M. Pouliot ait été prévenu des limites de 
stimulation acceptables et des lignes directrices concernant les sanctions.  

Courses : 

• Darrell Coville absent de deux courses.  

1. Enquête au départ concernant une possible interférence entre le numéro 2 
Unsinkableone (Matt Harvey) et le numéro 4 Northern Glitz (Yves Filion) après le 
départ; le numéro 4 s’est rapproché du numéro 2, mais il n’a pas causé une 
interférence, selon M. Harvey, aucune infraction. Rien à signaler.  

Vidéo : https://youtu.be/ZSqOb8vDUc8  

2. Rien à signaler.  

  

https://youtu.be/ZSqOb8vDUc8
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3. Rien à signaler.  

4. Le numéro 6 Vintage Love a terminé à la traine et s’est qualifié pour performance. Rien 
à signaler.  

5. Rien à signaler.  

6. Nouveau départ puisque le numéro 6 Aaron steel a eu un équipement brisé (tige de 
tête). Rien à signaler.  

7. Rien à signaler.  

8. Rien à signaler.  

9. Examen du numéro 3 Sophies Cam après la course rar le vétérinaire de la CAJO, le Dr 
Atack-Berthiaume. Le cheval ne présentait pas de symptômes. Rien à signaler.  

10. Nouvel alcool test. Rien à signaler.  

Réclamations : 

• Course 7 - Le numéro 6 ER Rhonda (1) pour 18 750 $ par Michael Goldberg et Corey Johnson 
(C Johnson, entraîneur).  

 


