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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Lundi le 25 mars 2019 Heure de 
départ 

18 h 15 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Ensoleillé (Temp : -1 °C) 

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

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

79 

Total des paris 
mutuels 

198 779 $ 

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, Alan 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 
 
Nous avons reçu un rapport d’enquête, dossier numéro 19-067. Nous avons 
communiqué avec Taylr Spitzig et elle se présentera vendredi pour rencontrer les 
juges. 
 
Jay Harris était présent pour l’examen du film de la course 7 du 18 mars. Le 
conducteur a permis à d’autres chevaux de passer inutilement vers l’intérieur dans 
le dernier droit alors qu’il conduisait Littlebitofswagger.  Infraction à la règle de la 
CAJO 22.05.01(e). Sanction pécuniaire de 100 $. SB5757. 
 
COURSES 
 
Course 1 — Rien à signaler. 
 
Course 2 – Rien à signaler. 
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Course 3 – Rien à signaler. Le numéro 6 Kirby Be Fast a été distancé, il s’est 
qualifié pour la performance. 
 
Course 4 — Rien à signaler. Le numéro 6 Tobins With you était à la traine, le juge 
au départ a signalé que le cheval était bloqué sur une piste.  
 
Course 5 — Rien à signaler. 
 
Course 6 – Rien à signaler. 
 
Course 7 – Rien à signaler. Scott Young a reçu une sanction pécuniaire de 300 $ 
pour sa deuxième infraction à la règle 22.19 en 6 mois (n’a pas maintenu les deux 
pieds dans les étriers). SB50765 
 
Course 8 — Rien à signaler. Examen des pylônes après le 3/8 pour le 5e de la 
course, le numéro 8 Jake Parrish (R. Holliday). Il se trouvait à l’intérieur et au-
dessus d’un pylône, aucune infraction signalée. Le numéro 1 Little Turk inscrit sur la 
liste des juges pour le Coggins. Nouvel alcootest pour les conducteurs.  
 
Course 9 – Rien à signaler. 
 
Course 10 – Rien à signaler. Examen des pylônes dans le premier virage pour le 4e 
de la course Stonebridge Scout (numéro 1, Lorne House). Aucune infraction à 
signaler. 
 
Rapport préparé par K. Counsell. 

 


