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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Mercredi le 6 mars 2019 Heure de 
départ 

18 h 15 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : -10 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  

86 

Total des paris 
mutuels 

356 131 $ 

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 McCoag, Neil Counsell, Kelly 

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’entraîneur Terry Gallant a enfreint la règle de la CAJO 35.07.07 (en retard à 
l’écurie de rétention), causant le retrait de « Oceanview Magnum » de la course 6.   
Sanction pécuniaire de 100 $. SB52034. 
 
Paul MacKenzie a été dispensé de 2 courses. 
 
Courses : 
1.  Rien à signaler. 
 
2.  Enquête, examen du bris d’allure après le départ, le numéro 2 Sandys Candy (Travis Henry) a 

terminé 6e et a été classé 5e, car il a subi une interférence de la part du numéro 5 Silversmith 

(Tyler Borth) qui a terminé 5e et a été classé 6e.  Aucune sanction pour le conducteur Borth 
puisqu’il se dirigeait vers l’intérieur. 
 
 

  



  Page 2 

3.  Examen des pylônes dans le premier virage, le numéro 3 A whole Lotta Sass (Colin Kelly) a 

terminé 2e, il se trouvait à l’intérieur d’un pylône puis à l’extérieur, aucune infraction signalée. 
 
4.  Rien à signaler. 
 
5.  Examen du bris d’allure dans le 1/4, le numéro 8 Sicario (Robert Shepherd) a 
terminé 5e, aucune infraction signalée. 
 
6.  Rien à signaler. 
 
7.  Examen du bris d’allure après le départ, le numéro 8 Played By Swan (Alfie Carroll) a terminé 

5e, aucune infraction signalée. 
 
8.  Rien à signaler. 
 
9.  Enquête, examen avant le départ, le numéro 7 My Brother George (Jeff Mayhew) a terminé 8e, 

il s’est dirigé vers l’intérieur et a accroché le numéro 6 Einhorn (Brett MacDonald) qui a terminé 7e. 

Aucun classement nécessaire.  Remboursements de 8,574 $.  Le conducteur Mayhew 
s’est dit que son hongre âgé de 10 ans a dû voir quelque chose. Il ne s’est jamais 
comporté de cette manière.  
https://youtu.be/AHDn4jBJGqw 
 
10. Examen de la course dans le 1/2, le numéro 8 Mollie Z Tam (Don Rankin Jr) a 
terminé 5e, et le numéro 9 Maddys Credit (Marc St Louis Jr) a terminé 9e, aucun 
classement nécessaire. 
 
Réclamations : 
Course 3.  (2) « Spicey Victor » 8500 $.  Steve Coulter entraîneur-propriétaire. 
 
 

 

https://youtu.be/AHDn4jBJGqw

