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Rapport des juges principaux
Nom de
l’hippodrome

Rideau Carleton

Ottawa

Date

Dimanche, le 16 décembre 2018

Heure de
départ

18 h 30

Conditions
météorologiques

Course 1 - 15 : Dégagé (Temp. : -2 °C)

État de la piste

Course 1 - 15 : Rapide (Variante 0 s)

Nombre de
courses

15

Nombre total
d’inscriptions

133/139

Paris mutuels

$270,397

Contact
Vétérinai
re

Réunion
de
paddock

Courses de
qualification

Réunion
d’entretien de piste

0

Visite
de

Rapport du juge
principal sortant

l’enquêteur

Juge principal

Juge associé

Juge associé

Weber, Michael

Coles, Sharla

Frenette, Ben

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

…

pertinent)

Bureau :


Rencontre avec le Directeur général, Peter Andrusek, et avec Gordon McDonald, le
Président de la NCRHHA, en lien avec les conditions et l’éligibilité.

Courses :


Robert Robinson est exempté d’une course.

1. Examen des chevaux ayant fait des bris avant et après le départ, le #3 TLF BEWARE
(Darrell Coville) et le #6 IRISH MASTER (Guy Gagnon) ont fait des bris avant le départ,
ils étaient à l’intérieur du poteau de remboursements et ont reçu un bon départ ; le #8
TEA BOWL (Stephane Brosseau) a fait un bris avant le départ, il n’était pas à l’intérieur
du poteau de remboursements et il y a eu un remboursement mutuel (règle 22.03 (l) de
la CAJO) d’une valeur de $1,578 ; le #1 THE BACK NINE (Marie-Claude Auger) a eu
l’équipement brisé (buxton) avant le poteau de ¼ mille et est arrivé en 1ère position avec
l’équipement brisé Rien à signaler.
Vidéo : https://youtu.be/UN7aYGnpFFg
2. Enquête et objection du conducteur le #2 BIG BAD MACH (Darcy Clancy) contre le #6
GROOMED (Pascal Berube) avant le poteau de ¼ mille en lien avec l'interférence ce
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qui n’a pas été soutenu par la vidéo ; objection rejetée. Le #1 NORTHERN REBEL
(Richard Simard) fait un bris avant le poteau de ¼ mille ce qui lui occasionne
l’équipement brisé (entraves) et un ralentissement (il n’a pas terminé la course) ; en bris
d’allure le #1 cause une interférence au #2 (inscrit dans la statistique avec interférence)
qui, alors qu’il était en bris d’allure, cause une interférence au #5 HEAVEN FOR SURE
et au #6 GROOMED (aucun placement n’est requis). Rien à signaler.
Vidéo : https://youtu.be/E1mIedIowr4
3. Rien à signaler.
4. Rien à signaler.
5. Rien à signaler.
6. Rien à signaler.
7. Enquête pour le #3 RAISING RICHARD (Darrell Coville) qui est arrivé en 4ème position
le dernier virage en lien avec la règle de la CAJO 18.08.02 (quitter la course), le #3 était
à l’intérieur d’un pylône, a heurté le suivant et a été à l'intérieur d’un troisième, aucune
infraction. Rien à signaler.
Vidéo : https://youtu.be/gEF908EHAVc
8. Rien à signaler.
9. Rien à signaler.
10. Examen du #7 AIR GLIDER (Darrell Coville) qui est arrivé en 6ème position vers le
dernier virage ; le #7 était à l’intérieur d’un pylône et a heurté le suivant, aucune
infraction. Rien à signaler.
11. Rien à signaler.
12. Examen du bris par le #1 HP PATRIOTE (Richard Simard) avant le départ, le #1 a reçu
un bon départ et n’a pas provoqué une interférence au #9 BESTOFBEST HANOVER.
Rien à signaler.
13. Examen du départ pour le #6 OK JASMINE (Stephane Pouliot) en lien avec
l’équipement brisé (buxton) ce qui a été déterminé de s’être produit après le départ.
Rien à signaler.
14. Le #6 JANN AND DEAN a fait un bris avant le poteau de ¾ mille et a ralenti ; le
vétérinaire de la CAJO, le Dr L. Atack-Berthiaume, a examiné le cheval après la course
et a placé le #6 sur liste des vétérinaires à long terme (boiteux), le #6 se qualifie pour la
performance (l’entraîneur en a été informé). Rien à signaler.
15. Nouvel alcootest. Examen de la course avant le poteau de ½ mille, le #2
MUSSELSFRMBRUSSELS (Gary McDonald) qui est arrivé en 4ème position était à
l’intérieur d’un pylône et a heurté le suivant, aucune infraction. Rien à signaler.
Réclamations :



6 - Le #1 BEST TO HURST (1 réclamation) pour $7,000 par Sylvain Cote (S. Cote
entraîneur).
9 - Le #7 CHEYENNE MOISHE (1 réclamation) pour $15,000 par Copley Stables &
Dean Larkin (Jamie Copley entraîneur).

 13 - Le #2 STONEBRIDGE FOCUS (1 réclamation) pour $12,500 par Copley Stables &
Dean Larkin (Jamie Copley entraîneur).

