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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Mardi le 12 mars 2019 Heure de 
départ 

18 h 15 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : 2 ºC) 

État de la piste Courses 1 à 5 : Boueuse (Variante 3 s)   

Course 6 - 7 : Bonne (Variante 2 s) 

Courses 8 à 10 : Bonne (Variante 1 s) 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

85 

Paris mutuels 443 888 $ 

Contact  
Vétérinai
re 

 X 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 : 
J Harris absent, exempté de 3 courses. 
 
Anthony MacDonald absent, infraction à la règle de la CAJO 6.02(a), (ne pas 
concourir lorsque la participation est prévue), sanction pécuniaire de 50 $. 
SB52036.  M. MacDonald a trop souvent été dispensé. 
 
Courses : 
1.  Enquête, examen du bris d’allure avant le départ, le numéro 6 « Furiosa » 
(Scott Coulter) a terminé 3e, il se trouvait bien à l’intérieur, aucune infraction 
signalée. 
https://youtu.be/sXHh2xdjdqg 
 
2.  Enquête, examen du bris d’allure avant le départ par le numéro 2 « Smile Sally » 
(Scott Wray). Il a terminé 7e, aucun classement nécessaire.  Le numéro 2 a causé 
une interférence au numéro 1 « Prettygirl Hanover » (Tyler borth), 6e, qui a ensuite 

  

https://youtu.be/sXHh2xdjdqg
https://youtu.be/sXHh2xdjdqg
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causé une interférence au numéro 8 « Dreamfair Helena » (Colin Kelly), qui a 
terminé 5e.  Total des remboursements pour les numéros 1 et 8 est de 27 325 $.  
https://youtu.be/hhtXSdvX0eM 
 
3.  Le numéro 8 « Master Switch » (Tyler Borth) a terminé 3e, infraction à la règle 
de la CAJO 22.19 (n’a pas maintenu les deux pieds dans les étriers), sanction 
pécuniaire de 100 $. SB52037.   
 
4.  Examen du bris d’allure avant le départ, aucune infraction par le gagnant, le 
numéro 7 « Alison Seelster » (Scott Coulter). 
https://youtu.be/uUgLYfKI350 
 
5.  Enquête, remboursement de 13 138 $, le numéro 1 « Ladys Intuition » 
(Alfred Carroll) a terminé 8e, il ne se trouvait pas à l’intérieur du poteau de départ. 
https://youtu.be/ZSrmpm7U1PI 
 
5.  Enquête, examen du bris d’allure au départ, le numéro 4 « Jooner » 
(Dennis Duford) a terminé 3e, aucune infraction signalée. 
https://youtu.be/AV0T7YgVPTo 
 
6.  Examen des pylônes dans le dernier droit, le numéro 3 « Lady Everlong » 
(Robert Shepherd) a terminé 3e, au-dessus, puis à l’intérieur d’un pylône, aucune 
infraction signalée. 
Examen de la course avant le 1/2, le numéro 6 « Woodmere Wyldstyle » 
(Tyler Borth) a terminé 4e, est retourné sur la piste, aucune infraction signalée. 
 
7.  Objection du conducteur dans le premier virage, le numéro 3 « Cherry Pop » 
(Natasha Day) a terminé 3e derrière le numéro 2 « New Boss In Town » (Mike 
Summer) 2e, aucune infraction signalée. 
https://youtu.be/5D_j7X7Bx4U 
Examen des pylônes dans le dernier virage, le gagnant numéro 7 « Bignprecious » 
(Colin Kelly) se trouvait à l’intérieur puis au-dessus d’un pylône, aucune infraction 
signalée. 
 
8.  Rien à signaler. 
Nouvel alcootest pour le conducteur de cette course. 
 
9.  Examen du bris d’allure dans le 3/4, le numéro 2 « Top Royal » (Ryan Holliday) 
a terminé 5e, aucune infraction signalée. 
 
10. Rien à signaler. 
 
Réclamations : 
Course 3.  (1) « Impressively Done », 22 500 $.  Propriétaire Tri Couty Racing, 
entraîneur Jack Wray.   
 
Course 10. (1) « Daenerys », 8750 $.  Propriétaire Cameron McQueen, entraîneur 
Danielle Neil. 
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