
Alcohol and Gaming 
Commission of Ontario 

Commission des alcools 

et des jeux de l’Ontario 

 
90 Sheppard Avenue East 
Suite 200 
Toronto ON M2N 0A4 
 
 

90, avenue Sheppard Est 
Bureau 200 
Toronto (Ontario)  M2N 0A4 

Tel./Tél. : (416) 326-8700 or/ou 1 (800) 522-2876 toll-free in Ontario/sans frais en 
Ontario 

Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Mardi le 19 mars 2019 Heure de 
départ 

18 h 15 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Dégagé (Temp. : 5º C) 

État de la piste Courses 1 à 10 : Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

92 

Total des paris 
mutuels 

330 343 $ 

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 Stiff, Allan 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 
 
Pour la course 4, « Jordies Hope » a été retiré par erreur dès l’écurie. L’entraîneur 
Ron MacDonald a écopé d’une sanction pécuniaire de 100 $ pour infraction à la 
règle de la CAJO 20.03.01 (ii).  SB50756 
 
Scott Coulter s'est absenté de 9 courses ce soir. 
 
Course   
 
Course 1 — Rien à signaler. Le numéro 6 Daisy River a été distancé, il s’est qualifié 
pour la performance. 
 
Course 2 ― Examen du nunéro 6 Dreamfair Helena dans le 1/2 et dans le dernier 
virage. Mauvaise course. Terminé 2e. 
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Course 3 ― Enquête sur le numéro 1 Rising Pressure (G. Rooney) qui a perdu son allure avant le 

départ et a terminé 8e. Le numéro 8 Chaotic Decision (R. Shepherd) était à la traine, 
mais est passé avant que le numéro 1 ne perde l’allure. Le conducteur Shepherd a 
dit qu’il s’en est bien sorti. Nous avons également discuté avec le conducteur Travis 
Henry à propos de du deuxième quart ralenti.  
https://youtu.be/DTcehijV6Nw 
 
Course 4 — Rien à signaler. Nick Steward a reçu un avertissement pour avoir levé 
sa main très haut pendant la stimulation du numéro 7 Fading Shadow pour la 
victoire. 
 
Course 5 — Rien à signaler. Le numéro 1 Nikkis Delight a été retiré par le 
vétérinaire de la commission pour « blessure » à 17 h 55. 
 
Course 6 —Rien à signaler 
 
C7 – Rien à signaler. Examen des pylônes après le 1/2 pour le gagnant, le numéro 
3 Heretojessica (M. St. Lois). Le numéro 1 Thaline (G. Rooney) a terminé 3e avec un 

équipement brisé. 
 
Course 8 — Rien à signaler. Nouvel alcootest pour les conducteurs. 
 
Course 9 ― Examen des pylônes dans le dernier virage pour le numéro 1 zinfandart (T. Borth). Il 
se trouvait à l’intérieur de 3 pylônes, a terminé 5e et a été classé 8e. 
 
Course 10 – Rien à signaler. 
 
Réclamations :  
 
Course 9 ― Daenerys, 8750 $ réclamé par David Baliunas, entraîneur Daryl 
Roberts. 
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