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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Le vendredi 7 décembre 2018 Heure de 

départ 
18 h 55 

Conditions 

météorologiques   
Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : -7º C) 

État de la piste Courses 1 à 10 : Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

4 KC Nombre total 

d’inscriptions  

88 

Total des paris 
mutuels 

245 281 $ 

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 
 
Tom Miller, directeur des courses, est présent ce soir. 
 
Sylvain Lacaille a été trouvé coupable d’infraction au règlement 22.05.01(a) de la 
CAJO parce-que son cheval s’est déporté et a causé une interférence dans la 
course 7 du 4 décembre. Il a reçu une suspension de meneur de trois jours, soit les 
21, 22 et 23 décembre. SB51954. 
 
COURSES 
 
Course 1 – Rien à signaler. 
 
Course  2 – Rien à signaler. 
 
Course 3 – Rien à signaler. 
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Course 4 – Enquête concernant le no 8 Finnair (Brett Belore) qui était à l'extérieur 
du poteau de remboursement; remboursement de 2 234 $. 
 
Vidéo de l’enquête : https://youtu.be/rdilpdu0SAE  
 
Course 5 — Enquête concernant le no 6 Cortez The Killer (Robert Shepherd) qui 
était à l'extérieur du poteau de remboursement; remboursement de 4 528 $. 
 
Vidéo de l’enquête :  https://youtu.be/oxLmZziGZyM   
 
Course 6 – Rien à signaler. 
 
Course 7 – Rien à signaler. 
 
Course 8 – Le no 4 Dad Filly a terminé loin du peloton et a été inscrit sur la liste des 
juges pour la performance. 
 
Course 9 – Rien à signaler. 
 
Course 10 – Rien à signaler. 
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