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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Rideau Carleton  Ottawa 

Date     Dimanche, le 17 mars, 2019 Heure de 
départ 

18 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 12 : Dégagé (Temp : -5 ºC) 

État de la piste Course 1 - 3 : Bonne (Variante 2 s)   

Courses 4 à 12 : Bonne (Variante 1 s)   

Nombre de 
courses 

12 Courses de 
qualification  

2 BF Nombre total 

d’inscriptions  

95/98 

Paris mutuels $320,969 

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 Frenette, Ben 

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

pertinent)… 

Bureau : 

 Tom Miller, le Chef de la supervision des courses sera présent ce soir.  

Courses : 

1. Enquête pour le #4 MADELIENS DEAL (Marc Belanger) qui fait un bris allant vers le 
poteau de ¾ mille ; en perte de foulée, le #4 cause une interférence au #6 
OHBABYOHBABYOH (Marie-Claude Auger) ; aucun placement n’est requis puisque le 
#4 est arrivé le dernier (6ème position). Rien à signaler.  

Vidéo : https://youtu.be/k6j8oTTMqFw  

2. Le #3 ROMEO RICO est tombé avant la course et il s’est échappé pour quelques tours 
de piste ; il a été retiré par les juges à la dernière minute, remboursements: $1570 ; 
aucun dommage corporel ni au cheval ni au conducteur (Matt Harvey). Le #1 TLF 
BEWARE (Richard Simard) a fait un bris avant et après le départ ; il n’a pas reçu un 
bon départ. Il se qualifie pour les bris (l’entraîneur en a été averti). Le vainqueur, le #4 
AJ DESTINY (Stephane Pouliot) est arrivé avec l’équipement brisé (buxton). Rien à 
signaler.  
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3. Rien à signaler.  

 Environ 45 minutes de retard à cause d’une défaillance électrique aux lumières de 
la piste. On a eu beau essayer de faire les réparations (défaillance technique du 
transformateur). Il y a eu un consensus entre les professionnels du cheval en lien 
avec le manque de lumière dans la zone du poteau de ½ mille qui n’a pas posé de 
problème de sécurité et ils ont consenti de continuer la course.  

4. Rien à signaler.  

5. Le #2 MOREMUNKYBUSINESS a terminé avec un bris d’équipement (support 
d'entraves latéral). Rien à signaler.  

6. Enquête au départ pour le #3 WICHITA JAZZ (Matt Harvey) qui a fait un bris avant le 
départ et n’est pas arrivé au poteau de remboursements alors que les chevaux ont été 
relâchés, par conséquent il n’a pu recevoir un bon départ (Règle 22.22.03 (l) de la 
CAJO), remboursements: $1353; Le #3 se qualifie pour un bris d’allure (l’entraîneur en 
a été avisé). Le #2 DOMITIAN HALL (Rodney Lafromboise) est arrivé avec 
l’équipement brisé (entraves). Rien à signaler.  

7. Rien à signaler.  

8. Le conducteur du #6 LMC MASS GEM, Jacques Beaudoin, a été averti en lien avec le 
fait de garder ses pieds dans les étriers. Rien à signaler.  

9. Rien à signaler.  

10. Rien à signaler.  

11. Rien à signaler.  

12. Nouvel alcool test. Rien à signaler.  

Réclamations : 

 3 - #6 DAWN SHOOTER (5 réclamations) pour $8,750 par Darcy Clancy & Raymond 
Alport (D. Clancy entraîneur). Une réclamation n’a pas été remplie comme il se devait 
(sans date) (Règle 15.11 (f) de la CAJO).  

 3 - #8 RUSTYS FLYING (1 réclamation) pour $8,750; la réclamation n’a pas été 
retenue puisque ce cheval n’a pas eu un départ (Règle 15.06 de la CAJO).  

  5 - #6 ARDYNE SPORTSTAR (1 réclamation) pour $8,750 par Gary & Suzanne 
McDonald (G. McDonald entraîneur).  

 7 - #1 CRAVEN THE BEACH (1 réclamation) pour $7,000 par Matt McDonald & Derek 
Romano (M. McDonald entraîneur).  

 7 - #3 NO PANIC (1 réclamation) pour $7,000 par Jean-Roch Marois (Gerard Demers 
entraîneur).  

 7 - le #6 WALTZKING HANOVER (2 réclamations) pour $7,000  par Ferme TAG & Les 
Ecuries GLD (entraîneur Gérard Demers).  

 9 - #1 CAMS LUCKY SAM (2 réclamations) pour $15,000 par The Three Gees Stable 
(Gary McDonald entraîneur).  

 12 - le # 2 STONEBRIDGE FOCUS (1 réclamation) $12,500 par Robert Bernicky 
(entraineur R. Bernicky).  

 12 #5 ITS EDS IDEA (2 réclamations) pour $10,000 par Matt McDonald, Ron Vatia & 
Derek Romano (M. McDonald entraîneur).  

 


