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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Le vendredi 18 janvier 2019 Heure de 

départ 
18 h 15 

Conditions 

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

État de la piste Courses 1 à 10 : Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

3 JD Nombre total 

d’inscriptions  

90 

Total des paris 
mutuels 

238 427 $ 

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 

McCoag, Neil Dorion, John 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 
 
Brian Arrand était aussi présent. 
 
Les meneurs Scott Wray, Scott Coulter, Anthony Macdonald et Alex Lilley ont été 
exemptés des courses. 
 
Notification d’analyse positive. 
 
Le 1 janvier 2019  Course 6 
Le cheval Speedling qui a terminé en première position, entraîneur Jason Ryan. 
Drogue : Lorazepam Catégorie 2 
Étiquette no 49 1900 303 
 
M. Ryan a été avisé et il se présentera à nos bureaux mercredi pour récupérer son 
avis de divulgation. 
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Le cheval Speedling est suspendu à compter d’aujourd’hui, date de la notification. 
La durée de la suspension sera établie après avoir consulté le Dr. Chambers. M. 
Ryan sera avisé mercredi de la durée de la suspension du cheval et une décision 
sera rendue. 
 
Courses 
 
Course 1 – Rien à signaler. Examen du no 3 par le vétérinaire qui l’a qualifié pour la 
performance. 
 
Course 2 – Rien à signaler. Le no 1 se qualifie pour la performance. 
 
Course 3 – Rien à signaler. 
 
Course 4 – Rien à signaler. 
 
Course 5 – Rien à signaler. 
 
Course 6 – Rien à signaler. Examen de nombreux bris d’allure, aucune infraction 
trouvée. 
 
Course 7 – Rien à signaler. 
 
Course 8 – Rien à signaler. 
 
Course 9 – Examen du premier virage. Scott Young, le meneur du no 6, a signalé 
qu’on avait empiété sur sa roue dans le virage. La vidéo n’a pas fourni de preuve. 
 
Course 10 – Enquête concernant le passage des balises dans la ligne droite par le 
no 5. Il est passé à l’intérieur d’une balise et a heurté la suivante. Aucune infraction.  
 
Vidéo de l’enquête : https://youtu.be/94LvWLBX67Y 
 
 
 

 

https://youtu.be/94LvWLBX67Y

