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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Lundi le 18 mars 2019 Heure de 
départ 

18 h 15 

Conditions 
météorologiques   

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

État de la piste Courses 1 à 0 : Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

80 

Total des paris 
mutuels 

300 377 $ 

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 

McCoag, Neil Counsell, Kelly Stiff, Allan 

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

Bureau 
 
Scott Coulter est dispensé de ses courses. Lorn House est dispensé de sa course. 
 
Andy Moore était présent pour exprimer sa préoccupation au sujet des procédures 
de réclamation. 
 
 
Courses 
 
Course 1 ― Enquête sur les pylônes, le numéro 2 a heurté 3 pylônes dans le 
premier virage, aucune infraction signalée. 
 
Vidéo de l’enquête : https://youtu.be/w8qRJ-CQ73k 
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Course 2 ― Examen des pylônes pour le numéro 6 après 5/8, aucune infraction 
signalée. 
 
Course 3 ― Examen du dernier droit, le numéro 4 s’est légèrement dirigé vers 
l’extérieur et le numéro 6 en a fait autant vers l’intérieur. Il n’y a pas eu de contact ni 
d’interférence entre les deux chevaux. La direction a reçu une plainte par courriel 
concernant l’incident et nous y répondrons.  Vidéo https://youtu.be/qYS0b5g3Imk 
 
Course 4 — Rien à signaler. 
 
Course 5 – Rien à signaler. 
 
Course 6 – Rien à signaler. 
 
Course ― Nous avons discuté avec le numéro 1 J. Harris (8e) qui traversait le mille 
et a dérivé au niveau du dernier droit, permettant ainsi au gagnant, le numéro 2, de 
revenir à l’intérieur. M. Harris dit qu’il s’est déplacé parce que son cheval était 
épuisé. Il devra se présenter pour l’examen du film vendredi. 
 
Course 8 — Rien à signaler 
 
Course 9 ― Nouvelle analyse d’haleine, rien à signaler pour la course. 
 
Course 10 ― Nous avons discuté avec Alfie Carroll à propos de son cheval 8-5 qui 
s’est vu coincé. Nous étions satisfaits de son explication. 

 

https://youtu.be/qYS0b5g3Imk
https://youtu.be/qYS0b5g3Imk

