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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Mercredi le 27 mars 2019 Heure de 
départ 

18 h 15 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Ensoleillé (Temp : 5 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  

87 

Paris mutuels 345 624 $ 

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 
 
Aucun problème 
 
COURSES 
 
Course 1 – Rien à signaler. Nous avons discuté avec le conducteur Alfred Carroll qui était 

immobilisé après le 1/2, a fait un retour et a terminé 4e sur le favori 8-5 « Across Hanover ». Les 
juges ont accepté sa justification.  
 
Course 2 – Rien à signaler. 
 
Course 3 – Rien à signaler. 
 
Course 4 — Rien à signaler. 
 
Course 5 — Rien à signaler. Tyler Borth a reçu un avertissement concernant sa 
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stimulation. 
 
Course 6 ― retrait de dernière minute du numéro 4 Daenerys par le vétérinaire de 
la CAJO. Examen des pylônes dans le premier virage pour le 3e de la course Mollie 
T Zam (le numéro 1 D. Rankin), aucune infraction signalée. Le numéro 8 Southfield 
Spirit (S. Young) a été distancé et a été inscrit sur la liste des juges pour la 
performance. Le vététinaire de la CAJO a examiné ce cheval et l’a inscrit sur la liste 
à court terme des vétérinaires (vs).  
 
Course 7 – Enquête. Examen du bris d’allure des chevaux au 7/8. Le 4e de la 
course Daylon Phantom (le numéro 6 G. Rooney) a fait un bris d’allure et s’est 
conformé aux règles du bris d’allure. Aucune infraction. Le 5e de la course Little Red 
Chev (le numéro 5 S. Coulter) a reçu un « ix ». Aucune modification au classement.  
https://youtu.be/dLYNRP3lAb8 
 
Course 8 ― Examen des pylônes au début du dernier droit pour le 4e de la course 
Stony Durkin (le numéro 4 Scott Wray). Il se trouvait à l’intérieur d’un pylône et n’a 
pris aucun avantage. Aucune infraction. 
 
Course 9 – Enquête. Examen du bris d’allure après le départ pour le 4e Enchanted 
Mission (le numéro 2 JB Renaud). Les règles du bris d’allure ont été respectées. 
Aucune infraction. Nouvel alcootest pour les conducteurs. 
https://youtu.be/LdC6_Hc8aqY 
 
Course 10 – Enquête. Evening Job (numéro 8, A. Carroll) a fait un bris d’allure vers 
le premier virage et a causé une interférence à Sportsranger (numéro 9, Tyler 
Borth) et à Silversmith (numéro 4, M. St. Lois). St. Lois n’était pas assis, Silversmith 
courait en liberté et a fait une chute. L’éclairage de secours a été actionné. Tous les 
conducteurs ont fait une sortie après le 1/4. Course déclarée « sans décision ». 
Remboursement de 23,222 $. Marc St. Louis est sorti de la piste par lui-même. Le 
cheval a été examiné par le vétérinaire de la CAJO. Petites écorchures.  
https://youtu.be/AedbvxsW4b0 
 
RÉCLAMÉ 
 
Course 3 ― 1 réclamation sur Phone In pour 15 000 $ par O-Ruth Anne, Walter et 
Melanie Parkinson et Rachel Roberts, entraîneur Daryl Roberts. 
 
Course 8 ― 1 réclamation sur Shippen Out pour 7000 $, propriétaire-entraîneur 
Michael Sumner. 
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