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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Mardi, le 6 novembre 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 Var. 1 seconde (vent) 

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

104 

Paris mutuels 288 298 $ 

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 Pote, Emma 

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

 Bureau 
 
Steve Binkley est présent et passe son permis d’entraîneur F ce soir. 
 
Courses : 
 
Course 1 – Rien à signaler. 
 
Course 2 – Rien à signaler. 
 
Course 3 – Rien à signaler. 
 
Course 4 - une discussion a eu lieu avec le conducteur du numéro 1 Miss Daisy 
Duke qui a déclaré que son cheval était bloqué sur un parcours et trainait le pas, et 
il l’a conduit à l’intérieur des pylônes, il a terminé en dernière position.  Il se qualifie 
pour la performance.  
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Course 5 – Rien à signaler. 
 
Course 6 – Rien à signaler. 
 
Course 7 - Examen de la course dans la dernière ligne droite. Le numéro 7 J. Harris 
est allé à l’intérieur des pylônes à la sortie du virage. Harris a déclaré qu’il se 
trouvait à l’étroit et s’est vu obligé de dégager le passage. Le conducteur du numéro 
4 T. Fritz était à l’écart du numéro 7 et a déclaré qu’il n’y a pas eu contact. Le film 
n’offre aucune preuve d’infraction par le numéro 4. 
 
Vidéo d’enquête; https://youtu.be/7sg4dvJk0tY 
 
Course 8 – Rien à signaler 
 
Course 9 – Rien à signaler. 
 
Course 10 — Nouvel alcootest pour les conducteurs. Rien à signaler. 
 
Course 11 - Examen du bris d’allure du numéro 7 avant le départ, au niveau du 
poteau de départ.  
 

 

https://youtu.be/7sg4dvJk0tY

