
Alcohol and Gaming 
Commission of Ontario 

Commission des alcools 

et des jeux de l’Ontario 

 
90 Sheppard Avenue East 
Suite 200 
Toronto ON M2N 0A4 
 
 

90, avenue Sheppard Est 
Bureau 200 
Toronto (Ontario)  M2N 0A4 

Tel./Tél. : (416) 326-8700 or/ou 1 (800) 522-2876 toll-free in Ontario/sans frais en 
Ontario 

Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Le vendredi 8 mars 2019 Heure de 

départ 
18 h 55 

Conditions 

météorologiques   
Courses 1 à 10 : Partiellement nuageux (Temp. : -7 ºC) 

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

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

3 DH Nombre total 

d’inscriptions  

82 

Total des paris 
mutuels 

256 431 $ 

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’officiel de course Craig Walker était présent ce soir dans la salle centrale des 
décisions pour superviser l’hippodrome Western Fair. 
 
L’entraîneuse Danielle Neil a commis une infraction au règlement de la CAJO 
20.03.01(i), le cheval Ideal Toy a été retiré par erreur à l’écurie de la course 7. Elle 
a reçu une amende de 100 $. SB52035. 
 
Anthony MacDonald était absent et a été exempté de deux courses. 
 
Le transfert entre entraîneurs a été approuvé pour D GS Frozen qui a été acheté 
par Rebecca Williamson et qui passe de l'entraîneur Benoit Lamarche à Jeffrey 
Williamson. Téléversé au portail. 
 
Courses : 
1.  Rien à signaler. 
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2.  Rien à signaler. 
 
3.  Rien à signaler. 
 
4.  Rien à signaler. 
 
5.  Rien à signaler. 
 
6.  Rappel : Le no 1 Eataams Payday (Garrett Rooney) a rompu l'allure et provoqué 
une interférence avec le no 8 Dynasty Seelster (Scott Wray). 
 
7.  Rien à signaler. 
Nouvel alcootest pour les meneurs dans cette course. 
 
8.  Le cheval no 7 Beach Cloud a été déclaré malade et a été retiré à la dernière 
minute par le vétérinaire. 
 
9.  Rien à signaler. 
 
10. Examen du bris d’allure dans la ligne droite par le no 9 Windsong Ophelia (Paul 
MacKenzie), qui a terminé en 5e position et qui s’est beaucoup déporté, mais qui a 
continué à trotter. Aucune infraction. 

 


