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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Mardi le 8 janvier 2019 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : 3º C) 

Pluie 

État de la piste Course 1 - 3 : Boueuse (Variante 3 s)   

Course 4-10 : Boueuse (Variante 5 s) 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

90 

Paris mutuels 327 862 $ 

Contact  
Vétérinai
re 

O 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 Lawrence, Don 

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

Bureau : 
L’officiel de course John Dorion se trouvait dans la salle d’arbitrage centrale pour 
superviser la Western Fair.  
 
Courses : 
1.  Le numéro 8 Write About Laura (Brett MacDonald) a terminé 8e avec une entrave brisée. 
 
2.  Rien à signaler. 
 
3.  Examen du dernier droit, le numéro 8 Rousey Ronda (Scott Coulter a terminé 4e, aucune 

infraction commise.  
 
4.  Enquête avant le départ, remboursement de 7088 $ pour le numéro 8 
Formidable (Brett MacDonald). Il s’est arrêté et s’est qualifié pour la performance.   
Le vétérinaire de la CAJO l’a vérifié, inscrit sur la liste de boiteux à long terme. 
4.  Enquête, examen du bris d’allure au départ par le numéro 4 Poppy Pomfrey (Scott Wray). Il a 

terminé 4e, aucune infraction commise. 
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https://youtu.be/DMBzByyPXck 
 
5.  Examen des pylônes après le 1/2, le numéro 4 New Boss In Town (Mike Sumner) se trouvait 

dans un pylône. Il a terminé 4e, aucune infraction commise. 
Le numéro 8 Mickeys Cruiser (Alfie Carroll) a été distancé et a terminé 8e. Il se qualifie pour la 
performance. 
 

6.  Le numéro 1 Fashion Writer (Ryan Holliday) a été distancé et a terminé 8e. Il se qualifie pour la 

performance.  Le numéro 4 Saulsbrook Flicka (Brett MacDonald) a terminé 7e, a 
écopé d’un bris d’allure pour cause d’interférence puisqu’il a été coincé derrière le 
numéro 1 qui se fatiguait. 
 
7.  Rien à signaler. 
 
8.  Rien à signaler. 
 
9.  Rien à signaler. 
Nouvel alcootest pour les meneurs dans cette course. 
 
10. Enquête, examen du premier virage, le numéro 7 Southfield Spirit (Scott wray) a terminé 4e et 

a été classé 7e pour cause d’interférence au numéro 5 Shes Even Hotter (Marc St Louis) qui a 
terminé 7e et a été classé 6e. 
 https://youtu.be/jKMfYXsoUbA 
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