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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Mardi le 4 décembre 2018 Heure de 
départ 

18 h 15 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : -3 ºC) 

État de la piste Courses 1 à 10 : Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

93 

Total des paris 
mutuels 

370,125 $ 

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 Counsell, Kelly 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 dispensé de 3 courses ce soir. 
 
Mark Williams a été dispensé d’une course ce soir. 
 
Bruce Richardson s’est excusé d’une course comme conducteur ce soir. 
 
COURSES 
 
Course 1 — Rien à signaler 
 
Course 2 — Rien à signaler 
 
Course 3 - Enquête - Le numéro 1 Gouda Hanover (Scott Coulter) a fait un bris d’allure avant le 
départ et a causé une interférence au numéro 8 Beckys Pride (Robert Shepherd). Gouda Hanover 
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a terminé 1er et a été classé 5e. Beckys Pride a été inscrit au tableau des statistiques des 
interférences avant le départ et a reçu un remboursement de 3302 $.  
 
Vidéo d’enquête- https://youtu.be/iNU78oZtnCU  
 
Course 4 — Rien à signaler. 
Course 5 — Rien à signaler 
 
Course 6 — Rien à signaler 
 
Course 7 - Enquête - Le numéro 5 Perfect Glory (Sylvain Lacaille) a terminé 2e et a été classé 3e 
pour avoir causé une interférence au numéro 4 Pez Dispencer au début du dernier droit.  
 
Sylvain Lacaille sera présent pour l’examen de la vidéo. 
 
Vidéo d’enquête- https://youtu.be/iiBtAyELkEc   
 
Course 8 – Rien à signaler 
              Nouvel alcootest 
 
Course 9 - Le numéro 1 O See My Artist a été examiné par le vétérinaire de la 
CAJO, le Dr Chris Robson, après la course. Le cheval a été inscrit sur la liste des 
vétérinaires à long terme. 
              Le numéro 7 Mia Oh My a effectué une sortie après le 1/2 et a été examiné 
par le vétérinaire de la CAJO, le Dr Chris Robson, qui a conclu que le cheval allait 
bien. Il est sur la liste des juges pour performance. 
 
Course 10 — Rien à signaler. 

 

https://youtu.be/iNU78oZtnCU
https://youtu.be/iiBtAyELkEc

