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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Le vendredi 21 décembre 2018 Heure de 

départ 
18 h 55 

Conditions 

météorologiques   
Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : -2 ºC) 

État de la piste Courses 1 à 6 : Bonne (Variante 3 s)   

Courses 7 à 10 : Lente (Variante 5 s)   

Nombre de 

courses 
10 Nombre de courses 

de qualification  
0 Nombre total 

d’inscriptions  

86 

Total des paris 
mutuels 

311 081 $ 

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 Hughes, Larry 

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

 
Bureau 
 
Aucun examen de film. 
 
Courses : 
 
Course 1 – Rien à signaler. 
 
Course 2 – Rien à signaler. 
 
Course 3 – Rien à signaler. 
 
Course 4 – Enquête dans le premier virage, examen du bris d’allure par le no 1 
Ncutsnbutsncocants (A. Carroll). Aucune infraction, il a terminé en 4e position. 
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Vidéo de l’enquête : https://youtu.be/8szdyX-PCB8 
 
 
Course 5 – Examen de la course au poteau de ¾. Le no 7 Marvelous Marv (Wray) 
est devenu rétif et a couru vers l’intérieur, provoquant une interférence avec les 
numéros 2, 4 et 5. Le no 7 est arrivé en 5e position et a été rétrogradé à la 6e place. 
 
Course 6 - Enquête à l’arrivée, le no 9 Played by Swan (Duford) a rompu l’allure et 
a été dépassé à l’arrivée. Le no 9 est arrivé en 4e position et a été rétrogradé à la 5e 
place. 
 
Course 7 – Rien à signaler. 
 
Course 8 – Rien à signaler. 
 
Course 9 – PJ Lucky Lass a terminé loin du peloton et devra se qualifier. Le 
vétérinaire de la piste a examiné le cheval après la course et n’a rien trouvé digne 
de mention. 
 
Course 10 – Rien à signaler. 
 
 

 

https://youtu.be/8szdyX-PCB8

