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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Mardi le 26 mars 2019 Heure de 
départ 

18 h 15 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Ensoleillé (Temp : 0 ºC) 

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  

89 

Total des paris 
mutuels 

346 103 $ 

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 
 
Examen en rapport avec un valet d'écurie non titulaire d’une licence et suspendu 
employé par l’entraîneur Steve Halkes, dossier numéro 19-099. M. Halkes a enfreint 
la règle de la CAJO 26.10 et 26.11 et a reçu une sanction pécuniaire de 500 $. 
SB49200 
 
Examen de la formation tenu avec le conducteur Travis Henry concernant sa 
stimulation lors de la course 4 du 22 mars 2019. Aucune sanction n'a été émise. 
 
Transfert entre entraîneurs approuvé verbalement pour les chevaux entraînés par 
Dwayne May à Christopher L. Johnson de Sombra en Ontario. Les documents sont 
en cours. 
 
COURSES 
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Course 1 – Enquête. Lady’s Intuition (numéro 1 A. Carroll) a fait un bris d’allure 
avant le départ et se trouvait à l'extérieur du poteau de départ au début de la 
course. Remboursement de 2849 $ au numéro 1. 
https://youtu.be/d0SK2_sSgPA 
 
Course 2 – Rien à signaler. 
 
Course 3 – Rien à signaler. 
 
Course 4 ― Lillian Road (numéro 3 M. St. Lois) a terminé 7e et a été classé 8e pour avoir évité de 

perdre continuellement du terrain pendant un bris d’allure dans le dernier droit. Nous avons 
discuté avec le conducteur après la course et avons demandé un examen du cheval 
par le vétérinaire. Le vétérinaire l’a déclaré apte.  
 
Course 5 ― Examen des pylônes après le 1/2 pour le gagnant Stonebridge Drama 
(numéro 2 T. Borth). Il se trouvait à l’intérieur d’un seul pylône, aucune infraction 
signalée. 
 
Course 6 – Rien à signaler. Nous avons discuté avec l’entraîneur Gordon McKnight 
concernant le marquage à froid sur le gagnant Sporty Tori qui avait un numéro flou. 
McKnight contactera SB CAN pour réparer l’identification. 
 
Course 7 – Rien à signaler. 
 
Course 8 – Rien à signaler. Nouvel alcootest pour les conducteurs. 
 
Course 9 ― Examen des pylônes après le 1/4 pour le 4e de la course Ginger 
(numéro 5 S. coulter). Il se trouvait au-dessus et à l’intérieur d’un pylône, aucune 
infraction signalée. Le numéro 7 Machs Echo a été distancé et a été inscrit sur la 
liste des juges pour performance. 
 
Course 10 – Rien à signaler. 
 
RÉCLAMÉ 
 
Course 3 ― 1 réclamation pour Full Of Pride, 18 750 $, propriétaire Stewart 
McQueen, entraîneur Danielle Neil. 
Course 10 ― 7 réclamations pour Sieras Rose, 8750 $, propriétaire Calvin Kuepfer, 
entraîneur Terry Gallant. 
 
Rapport préparé par K. Counsell. 
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