
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     Lundi 12 novembre 2018 Heure de 
départ 

18 h 15 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Partiellement nuageux (Temp. : 2 ºC) 

État de la piste Courses 1 à 10 : Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

108 

Paris mutuels 
275 900 $ 

 

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 Pote, Emma Gillies, Peter 

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

Bureau 
 
Natasha Day a été dispensé de deux courses. 
 
Darren Tanyhill était en retard pour le Lasix de la course 6 à cause d’un arrêt sur la 
401 à Woodstock.   Aucune répercussion pour M. Tanyhill. 
 
Courses : 
 
Course 1 -Le numéro 1 Thunderaway s’est arrêté après le 1/2. Il s’est qualifié pour 
performance, le vétérinaire l’a examiné et il a été mis en congé de maladie à court 
terme. 
 
Course 2 – Rien à signaler. 
 
Course 3 – Rien à signaler. 
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Course 4 – Rien à signaler. 
 
Course 5 – Rien à signaler. 
 
Course 6 – Rien à signaler. 
 
Course 7 - Examen du bris d’allure du numéro 3 après le départ. Aucune infraction 
à la règle du bris d’allure. Le numéro 5 Stonebridge Bettor se qualifie pour 
performance. Examen du vétérinaire sans problème. C’est la deuxième fois en deux 
courses que cela arrive. Une discussion a eu lieu avec son entraîneur et celui-ci a 
indiqué qu’il entendait mettre le cheval à un repos prolongé avant de le remettre sur 
la piste. Il lui a été suggéré de prendre au moins un mois de repos. 
 
Course 8 — Rien à signaler. 
 
Course 9 - Rien à signaler. Une discussion a eu lieu avec les conducteurs colin 
Kelly et Mark St. Louis qui semblaient échanger des propos après la course. On 
leur rappelé la nécessité de maintenir le professionnalisme. 
Nouvelle analyse d’haleine pour les meneurs. 
 
Course 10 - Rien à signaler 
 
 
 
Réclamations : 
 
Course 4 - Le numéro 2 Dutch Seelster (7000 $) réclamé par le 
propriétaire-entraîneur Jason Ryan. 

 


