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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Mardi le 11 décembre 2018 Heure de 
départ 

18 h 15 

Conditions 
météorologiques   

Dégagé (Temp : -3 ºC) 

État de la piste Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

96 

Paris mutuels 299 405 $ 

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 

Minler, Jeff Brethour, Fred Counsell, Kelly 

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

 
 Bureau 
 
Alex Lilley a été dispensé d’une course. 
 
Colin Kelly a pris contact avec les juges, il se présentera le 14 décembre pour un 
examen de la course 8 du 10 décembre. 
 
L’entraîneur Victor Puddy a demandé aux juges de revoir la décision suivant la 
course 9 du 10 décembre mettant en cause son cheval Bank Shot Hanover pour 
bris d’allure dans le dernier droit.  Après un examen supplémentaire, la décision a 
été maintenue (bris d’allure et non bris d’allure pour cause d’interférence). 
 
Courses : 
 
Course 1 Rien à signaler 
 

  



  Page 2 

Course 2 Rien à signaler 
 
Course 3 - Rien à signaler. Après la course, le vétérinaire de la piste a signalé que 
le cheval Shanghai Nights boitait et avait été inscrit sur la liste à long terme. 
 
Course 4 — Examen du dernier virage. Le numéro 1 Dublin Seelster (D. Fritz) et le 
numéro 4 Time for Wine (Rooney) se sont accrochés. Le numéro 7 Gouda Hanover 
et le numéro 8 Seymour Little ont écopé d’une interférence chacun. Aucun 
placement n'est requis.  
 
Course 5 - Rien à signaler 
 
Course 6 — Rien à signaler 
 
Course 7 Rien à signaler 
 
Course 8 Rien à signaler 
 
Course 9 – Nouvel alcootest Rien à signaler 
 
Course 10 Rien à signaler 
 
Réclamations : 
 
Course 6 
LDL Gem 8750 $ par Steve Coulter, propriétaire et entraîneur. 

 


