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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Mercredi le 13 mars 2019 Heure de 
départ 

18 h 15 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : 6 °C) 

État de la piste Courses 1 à 10 : Bonne (Variante 2 secs)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

91 

Total des paris 
mutuels 

398 609 $ 

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 

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, infraction à la règle de la CAJO 22.05.01(h), (a accroché les roues), 
suspension de conduite de 3 jours, les 19, 20 et 21 mars, SB52038.  L’infraction est 
survenue alors qu’il conduisait « Fox Valley B Gump » pendant la course 1 à 
Western Fair le 11 mars. 
 
Courses : 
1.  Rien à signaler. 
 
2.  Rien à signaler. 
 
3.  Rien à signaler. 
 
4.  Rien à signaler. 
 
5.  Enquête, examen des pylônes dans le dernier droit, le numéro 1 « American Sniper » (Colin 

Kelly) a terminé 2e, il se trouvait au-dessus de deux pylônes et n’a pas eu assez d’espace pour 
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revenir à l’intérieur. Aucune infraction signalée. 
https://youtu.be/Cg4wQAJfr2A 
 
6.  Le numéro 5 « Jagersro » (Scott Coulter) a terminé 8e avec une entrave de trot brisée. 
 
7.  Rien à signaler. 
 
8.  Rien à signaler. 
 
9.  Le vétérinaire de la CAJO a retiré le numéro 8 « Stonebridge Bettor » qui boitait. 
Nouvel alcootest pour le conducteur. 
 
10. Enquête, examen des pylônes dans le dernier droit, le numéro 1 « Rockstars Megastar » 

(Tyler Borth). Il a terminé 4e et se trouvait à l’intérieur d’un pylône, aucune infraction signalée.  
https://youtu.be/_kyxzRdV6I4 
 
10. Enquête, examen après le départ, (1 mille et 1/16), le numéro 7 « Bet On Art » (J Harris) a 

terminé 7e, a causé une interférence au numéro 6 « Major Najor » (Alfie Carroll), aucun 
classement nécessaire. 
https://youtu.be/kiU-3qsRKM0 
 
Réclamations : 
Course 6.  (1) « Jolina » 10 625 $.  Propriétaire Herb Swinhoe, entraîneur Mike 
Rogers. 
 
Course 6.  (1) « Tenor Duharas » 8 500 $.  Propriétaire Carl Kuepfer, entraîneur Pat 
Shepherd. 
 
 

 

https://youtu.be/Cg4wQAJfr2A
https://youtu.be/Cg4wQAJfr2A
https://youtu.be/_kyxzRdV6I4
https://youtu.be/_kyxzRdV6I4
https://youtu.be/kiU-3qsRKM0
https://youtu.be/kiU-3qsRKM0

