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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Lundi le 11 mars 2019 Heure de 
départ 

18 h 15 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Partiellement nuageux (Temp. : -2 ºC) 

État de la piste Course 1 - 3 : Boueuse (Variante 4 s)  

Courses 4 à 5 : Bonne (Variante 2 s)  

Courses 6 à10 : Rapide (Variante 0 s) 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

80 

Paris mutuels 307 972 $ 

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 : 
Ross Battin a été exempté de 2 courses. 
 
Don Graham a été exempté de 2 courses. 
 
Lorne House a été exempté d’une course. 
 
Le tableau d’affichage électronique ne fonctionne pas ce soir. 
 
Courses : 
1.  Enquête, examen avant le 1/4, le numéro 3 « Fox Valley B Gump » (J Harris) a 
terminé 6e et a été classé 7e. Il a accroché le numéro 1 « Arnoldthepaperboy » 
(Scott Wray) qui a terminé 5e.  Plusieurs interférence et bris d’allure pour cause 
d'interférence à tous les participants 
J Harris était présent pour un examen. 
https://youtu.be/Tb1gg_pGU-U 
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2.  Rien à signaler. 
 
3.  Objection du conducteur après le 3/4, le numéro 3 « Bedhead » (Marc St Louis Jr) a terminé 4e 

et le numéro 2 « Ram N Desire » (Andy Moore) a terminé 2e.  Aucun classement nécessaire. 
https://youtu.be/wlIQwUrw6gY 
 
3.  Examen de l’interférence causée au numéro 2 « Ram N Desire » (Andy Moore), 
il a terminé 2e alors que le numéro 4 « No Credit Limit » (Travis Henry) a terminé 8e, 
a effectué un bris d’allure. Aucun classement nécessaire.  
 
4.  Rien à signaler. 
 
5.  Rien à signaler. 
 
6.  Examen du départ, le numéro 6 « Rolling Rock » (Scott Young) a terminé 6e, son coussin de 

selle s’est détaché après le départ. 
 
7.  Rien à signaler. 
 
8.  Rien à signaler. 
Nouvel alcootest pour le conducteur de cette course. 
 
9.  Enquête, examen des pylônes dans le dernier droit, le numéro 8 « Moonwriter » (Scott Young) 

a terminé 2e, il se trouvait au dessus puis à l’intérieur, aucun classement nécessaire. 
https://youtu.be/nYQtdC4trX8 
 
10. Rien à signaler. 
 
Réclamations : 
Course 8.  (1) « Well Did », 8500 $.  Paul et Nancy Coulter, entraineur Paul. 
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