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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Le vendredi 15 mars 2019 Heure de 

départ 
16 h 55 

Conditions 

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

État de la piste Courses 1 à 10 : Bonne (Variante 3 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

71 

Total des paris 
mutuels 

213 901 $ 

Contact  
Vétérinai
re 

  Réunion 
de 
paddock 

  Réunion  

d’entretien de piste 

  Visite  
de 

l’enquêteur 

  Rapport du juge  
principal sortant 

O 

 

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 : 
Robert McIntosh, infraction au règlement de la CAJO no 6.54 : aucune personne à 
l’exception d’un vétérinaire agréé par la CAJO ne peut posséder ou utiliser un 
moniteur de gaz sanguins. L’infraction fait suite à la fouille de l’écurie effectuée le 
6 février 2019. Il a reçu une amende de 2,500 $. SB52040. 
 
Scott Coulter était absent et a été exempté de ses six courses. 
 
Courses : 
1.  Examen de la course après le poteau de 1/2 : le gagnant, le no 3 Avater Seelster 
(Garrett Rooney) perd légèrement le rythme mais aucune infraction à signaler. Il est 
aussi passé à l’intérieur d’une balise au début de la ligne droite, aucune infraction à 
signaler. 
 
2.  Rien à signaler. 
 
3.  Rien à signaler. 
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4.  Examen de la course à l’approche du poteau de 1/4 : le meneur du no 6 Holden 
Steady (Colin Kelly) a ralenti le cheval pour laisser passer un autre concurrent mais 
le cheval a ralenti plus que prévu, ce qui a provoqué une certaine confusion derrière 
lui. Le no 6 Holden Steady (Colin Kelly) a terminé en 7e position et a été rétrogradé 
à la 8e place. 
 
5.  Rien à signaler. 
 
6.  Rien à signaler. 
 
7.  Rien à signaler. 
 
8.  Examen du passage des balises au début de la ligne droite : Le no 1 Remus 
Blue Chip (Nick Steward), qui a terminé en 3e position, est passé à l’intérieur d’une 
balise, aucune infraction à signaler. 
Nouvel alcootest pour les meneurs de cette course. 
 
9.  Examen de la course dans la ligne droite : Le no 3 Jonnie T (Chris Johnston) est 
passé à l’intérieur des balises et a terminé en dernière position. Aucune 
modification au classement requise.  
Le no 7 Cemetery Oaks a été retiré par le vétérinaire de la CAJO pour maladie. 
 
10. Rien à signaler. 
 
Rapport du juge principal sortant :   
Les officiels de course Neil McCoag et Kelly Counsell resteront en poste à 
l’hippodrome Western Fair. 

 


