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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Le vendredi 9 novembre 2018 Heure de 

départ 
18 h 55 

Conditions 

météorologiques   
Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : 0 ºC) 

Pluie/Neige 

État de la piste Courses 1 à 10 : Bonne (Variante 1 sec)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

2 EP Nombre total 

d’inscriptions  

99 

Total des paris 
mutuels 

204 635 $ 

Contact  
Vétérinai
re 

O Réunion 
de 
paddock 

  Réunion  

d’entretien de piste 

  Visite  
de 

l’enquêteur 

  Rapport du juge  
principal sortant 

  

 

Juge principal Juge associé Juge associé 

Hopkins, Doug 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 
Bruce Richardson et Lorne House ont tous deux été dispensés d’une course. 
 
Courses : 
1.  Examen de la dernière ligne droite : le no 2 Aim For The Sky (Marc St Louis Jr.), 
qui a terminé 7e, et le no 5 Blazingsevens, qui a terminé 8e, ont tous deux montré 
des signes de fatigue et se sont brièvement touchés; les deux ont été signalés pour 
interférence, aucune modification au classement requise. 
 
2.  Rien à signaler. 
 
3.  Enquête : examen du bris d’allure avant le départ; le no 8 Finnair (Brent Belore), 
à l’intérieur, qui a terminé 8e; aucune infraction. 
https://youtu.be/HoPjzsdDzFM 
 
4.  Rien à signaler. 
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5.  Rien à signaler. 
 
6.  Examen du bris d’allure après le départ : le no 9 Bipartisan Hanover (Scott Wray) 
a terminé 8e avec un bris d’équipement (il a perdu un fer). Il est qualifié pour le bris 
d’allure puisqu’aucune vidéo ne confirme le fait qu’il ait perdu son fer avant le bris 
d’allure. 
 
7.  Rien à signaler. 
 
8.  Rien à signaler. 
 
9.  Rien à signaler. 
 
10. Enquête : examen du bris d’allure dans la dernière ligne droite. Le no 3 Played 
By Swan (Dennis Dufor) a terminé 5e, aucune infraction. 
https://youtu.be/LI_teu04l_0 
 
Nouvel alcootest pour les meneurs de cette course. 
 
Réclamations : 
Course 4. (1) Racemup a été réclamé pour 22 500 $ par Albina Montini, Kwong 
Sum Low et Pino Albanese, entraîneur Anthony Montini. 
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