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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Rideau Carleton  Ottawa 

Date     Dimanche, le 10 mars, 2019 Heure de 
départ 

18 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 11 : Pluie (Temp. : 2 ºC) 

État de la piste Courses 1 à 11 : Bonne (Variante 2 s)   

Nombre de 
courses 

11 Courses de 
qualification  

3 SC Nombre total 

d’inscriptions  

84/87 

Paris mutuels $254,563 

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 

Weber, Michael Coles, Sharla Stiff, Allan 

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

pertinent)… 

Bureau : 

 Deux chevaux retirés par les juges à cause de la météo défavorable.  

 La piste a été complètement dégagée et refaite à cause de la neige accumulée.  

Courses : 

 Richard Simard est exempté des 5 courses.  

 Départ retardé de 10 minutes pour la première course à cause des problèmes 
techniques des paris mutuels.  

1. Rien à signaler.  

2. Rien à signaler.  

3. Examen du bris par le #1 OK DIABLO (Marie-Claude Auger) avant le poteau de ½ mille ; 
le #1 a provoqué une interférence au #5 BEST TO HURST (Pascal Berube) qui est 
arrivé en 3ème position en bris d’allure, aucun placement n’est requis puisque le #1 est 
arrivé en 7ème position. Rien à signaler.  

4. Rien à signaler.  
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5. Examen du bris par le #2 MACHIN A TRICK (Pascal Berube) avant le poteau de ¼ 
mille ; le #2 a provoqué une interférence au #7 NORTHERN REBEL (Melanie Plourde), 
aucun placement n’est requis puisque le #2 est arrivé en dernier (8ème position). Rien à 
signaler.  

6. Rien à signaler.  

7. Rien à signaler.  

8. Le conducteur du #9 SMALLTOWN TERROR, James Bailey, a été averti en lien avec sa 
stimulation alors que le cheval est en lice pour une position significative. Rien à signaler.  

9. Le #5 JETCREST (Marie-Claude Auger) est arrivé avec l’équipement brisé (a perdu un 
fer). Rien à signaler. 

10.  Nous avons discuté avec les conducteurs du #1 WINDSUN CHEYENNE (Clarke 
Steacy) et du #3 STONEBRIDGE BEACH (Stephane Pouliot) en lien avec le 
ralentissement de la cadence lorsqu’à la tête du peloton ; nous avons retenu leurs 
explications et aucune mesure n’est requise à ce stade. Rien à signaler.  

11. Nouvel alcool test. Rien à signaler.  

Réclamations : 

 2 Le #3 LODI DORIAN BLUES (1 réclamation) pour $10,000 par Ferme TAG & Ecuries 
GLD (Gerard Demers trainer).  

 3 Le #2 WALTZKING HANOVER (2 réclamations) pour 7 000 $ par Copley Stables 
(Jamie Copley entraîneur).  

 4 Le #7 STONEBRIDGE FOCUS (3 réclamations) pour $12,500 par Copley Stables 
(Jamie Copley entraîneur).  

 7 Le #4 DAWN SHOOTER (1 réclamation) pour $8,750 par Copley Stables (Jamie 
Copley entraîneur).  

 
 


