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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Mercredi le 2 janvier 2019 Heure de 
départ 

18 h 15 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Dégagé (Temp. : -5 ºC) 

État de la piste Courses 1 à 10 : Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

75 

Paris mutuels 346 783 $ 

Contact  
Vétérinai
re 

Y Réunion 
de 
paddock 

  Réunion  

d’entretien de piste 

  Visite  
de 

l’enquêteur 

  Rapport du juge  
principal sortant 

  

 

Juge principal Juge associé Juge associé 

Hopkins, Doug Hughes, Larry 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 : 
Paul MacKenzie a été dispensé d’une course. 
 
Courses : 
1.  Rien à signaler. 
 
2.  Rien à signaler. 
 
3.  Rien à signaler. 
 
4.  Rien à signaler. 
 
5.  Rien à signaler. 
 
6.  Rien à signaler. 
 
7.  Rien à signaler. 
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8.  Rien à signaler. 
Nouvel alcootest pour le conducteur de cette course. 
 
 
9.  Enquête, examen du bris d’allure avant le départ, remboursement de 2762 $ pour le numéro 2 

« Summit City Nate » (Nick Steward) qui a terminé 7e, pas à l’intérieur. 
https://youtu.be/RPDphDABu5A 
 
9.  Enquête, examen du bris d’allure avant le départ, aucune infraction commise par 
le gagnant, le numéro 4 « Sicario » (Travis Henry). 
https://youtu.be/dDR6Qnulz80. 
 
10. Enquête, le numéro 4 « What Can I Say » (Scott Coulter) a terminé 4e et a perdu un fer après 

le départ. Il a terminé avec BE.  (À noter que cette course s’est effectuée sur 1 mille et 
1/6) 
https://youtu.be/iKmvLmDQlxq 
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