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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Le vendredi 30 novembre 2018 Heure de 

départ 
18 h 55 

Conditions 

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

État de la piste Courses 1 à 10 : Rapide   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

2 DL Nombre total 

d’inscriptions  

93 

Total des paris 
mutuels 

213 998 $ 

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 

Lawrence, Don Pote, Emma 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 
 
Colin Kelly a été trouvé coupable d’infraction au règlement 22.05.01(a) de la CAJO 
pour s’être déporté et avoir causé une interférence; suspension de meneur de 
3 jours les 21, 22 et 23 décembre 2018 – SB49056. 
 
Tyler Moore a été exempté d’une course ce soir. 
 
COURSES 
 
Course 1 – Rien à signaler. 
 
Course 2 – Enquête : Examen de la course du no 1 Eataamup Cassandra (Scott 
Wray) après le poteau de 1/4, aucune infraction. 
 
Vidéo de l'enquête :https://youtu.be/WVvlPZIWarE  
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Course 3 — Rien à signaler. 
 
Course 4 – Le no 2 Mack The Knife (Scott Wray) a rompu l’allure avant le poteau de 
½; le no 1 Melanies Magic, le no 4 Out Think Em, le no 6 Blue Moose et le no 7 Rye 
N Clyne ont tous été signalés pour interférence. 
 
Course 5 – Enquête sur le no 1 Ionia (Nick Steward) qui a rompu l’allure au départ. 
Aucune infraction aux règlements de la CAJO concernant le bris d'allure. 
 
Vidéo de l'enquête : https://youtu.be/VzmK917sREY   
 
Course 6 – Enquête : le no 3 D Gs Frozen (Brett MacDonald), qui a terminé 7e, a 
été rétrogradé à la 9e place pour avoir causé une interférence dans la ligne droite; le 
no 1 Bettors Instinct et le no 5 Mach Me Rich ont été signalés pour interférence. 
 
Course 7 – Le no 4 Marvalous Marv a terminé loin du peloton et a été inscrit sur la 
liste des juges pour performance. 
 
Course 8 – Enquête sur le no 4 Glider Man (Paul MacKenzie), qui a rompu l’allure 
au départ. Aucune infraction aux règlements de la CAJO concernant le bris d’allure. 
 
Course 9 – Rien à signaler. 
Nouvel alcootest pour les meneurs. 
 
Course 10 – Examen du départ; aucune infraction. 
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