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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Rideau Carleton  Ottawa 

Date     Dimanche, le 11 novembre 2018 Heure de 
départ 

18 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Course 1 - 15 : Partiellement nuageux [Temp. : -5º C) 

État de la piste Course 1 - 15 : Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

15 Courses de 
qualification  

1 FB Nombre total 

d’inscriptions  

132/151 

Total des paris 
mutuels 

$204,655 

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:  

 Tom Miller, le Chef de la supervision des courses sera présent ce soir.  

 Consécutif à la décision rendue par le Comité d’appel des courses de chevaux (CCAC 05051 

2018) en lien avec SB 50424, l’ordre initial d’arrivée pour la Course 2 du Rideau Carleton du 8 

avril 2018 est rétabli (SB 50941).  

Courses :  

 Rodney LaFromboise a été exempté des quatre courses.  

 Stephane Brosseau a été exempté d’une course.  

 Gerard Demers a été exempté des trois courses.  

1. Rien à signaler.  

2. Examen de la course entre le #5 THE MAGIC OF LIFE (Robert Robinson) et le 
#7 TEA BOWL (Clarke Steacy) dans la dernière ligne droite, le #5 a touché la 
roue du #7 ; le #5 a été inscrit dans la statistique avec bris causé par une 
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interférence, à cause du fait qu’il est un débutant de 2 ans. Rien à signaler.  

3. Le vétérinaire de la CAJO, Dr. L. Atack-Berthiaume, avise les juges qu’on doit 
retirer à la dernière minute un cheval (blessé). Remboursements: $25. Enquête 
et objection du conducteur du #2 ILL BEA STAR TOO (Matt Harvey) qui est 
arrivé en 7ème position contre le #9 SOLID PERFORMANCE (Guy Gagnon) qui 
est arrivé en 4ème position ; Mr. Harvey a dit que le #9 l’avait coincé après le 
poteau du ¾ mille provoquant un bris d’allure à son cheval, ce qui n’ a pas été 
révélé par la vidéo ; l’objection a été rejetée. Rien à signaler.  

Vidéo : https://youtu.be/vfwRQ-AGLcs  

4. Rien à signaler.  

5. Rien à signaler.  

6. Rien à signaler.  

7. Rien à signaler.  

8. Le #2 PL KAHLUAA est arrivé distancé et doit se qualifier (performance et la 
liste du juge au départ) ; le #2 a été examiné par le vétérinaire de la CAJO après 
la course sans recevoir de recommandation pour être inscrit sur la liste du 
vétérinaire. Le conducteur du #3 NEPTUNE, Joseph Chindano jr., sera présent 
dans le bureau de juges pour revoir sa stimulation dans la dernière ligne droite. 
Rien à signaler.  

9. Rien à signaler.  

10. Rien à signaler.  

11. Rien à signaler.  

12. Rien à signaler.  

13. Rien à signaler.  

14. Rien à signaler.  

15. Nouvel alcool test. Rien à signaler.  

Réclamations :  

 6 le #1 MISTER GODRO (1 réclamation) pour $7,000 par Gary & Suzanne 
McDonald (G. McDonald/entraîneur).  

 
 

https://youtu.be/vfwRQ-AGLcs

