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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Le vendredi 29 mars 2019 Heure de 

départ 
18 h 55 

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  

3 (KC) Nombre total 

d’inscriptions  

86 

Total des paris 
mutuels 

240 397 $ 

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 procédé à un examen avec Taylor Spitzig concernant le décès non 
signalé d’un cheval de course. Infraction aux règlements 6.47.01 et 6.47.03. 
L’amende a été évaluée à 400 $. SB50028. 
 
La décision SB50029 a été rendue pour autoriser le paiement des frais d’annulation 
à la suite du résultat officiel « Course annulée » pour la course 10 du 27 mars à 
l’hippodrome Western Fair. La décision s’applique à tous les chevaux à l’exception 
du no 8 Evening Job. Le juge Al Stiff communiquera lundi la décision au comptable 
de Woodbine. Un rapport d'accident a été transmis à « Incidents équins ayant eu 
lieu aux courses en Ontario ». 
 
L’entraîneur Dain W. Pearson a été promu à la licence « A ». 
 
COURSES 
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Course 1 – Rien à signaler. 
 
Course 2 – Enquête. Examen du bris d’allure avant le départ par le no 3 Jooner (D. 
Duford) qui a terminé en 3e position. Les règlements concernant le bris d’allure ont 
été respectés. Aucune infraction à signaler. 
https://youtu.be/h5ufD1KHCwA 
 
Course 3 – Rien à signaler. 
 
Course 4 – Rien à signaler. Le no 6 Jilona a terminé à bonne distance du peloton et 
a été inscrit sur la liste des juges pour la performance. 
 
Course 5 – Rien à signaler. Le no 3 P J Lucky Lass a été retiré à la dernière minute 
par le vétérinaire de la CAJO. 
 
Course 6 – Enquête. Examen du bris d’allure par le no 2 Bay Jewel (Eli Wagler), qui 
a terminé en 5e position. Les règlements concernant le bris d’allure ont été 
respectés. Aucune infraction à signaler. 
https://youtu.be/WDZwMSAY40Q 
 
Course 7 – Rien à signaler. 
 
Course 8 – Rien à signaler. Le no 8 Lady Everlong (S. Wray) est passé à l’intérieur 
de deux balises dans le dernier virage. Il n’a pas été dépassé. Aucune modification 
requise au classement. 
 
Course 9 – Enquête. Nous avons examiné la course dans la ligne droite entre le 
no 5 Inspector Murdoch (M. St. Lois), qui a terminé en 5e position, et le no Mossies 
Art (Austin Sorrie). St. Lois a déclaré que son cheval a changé de pied lorsqu’il l’a 
ramené vers l’intérieur. Sorrie a déclaré que le no 5 n'avait pas touché sa roue. 
Aucune action requise. 
https://youtu.be/uQKJdg3tG3c 
 
Course 10 – Rien à signaler. 
 
RÉCLAMATIONS : 
 
Course 4 – (1) Spicy Victor a été réclamé pour 8 500 $ par le propriétaire Kristina 
Lalonde, entraîneur Leonard Lalonde. 
        (1) Jilona a été réclamé pour 10 625 $ par le propriétaire Carl Kuepfer, 
entraîneur Pat Shepherd. 
 
Rapport des juges sortants : 
 
Le transfert entre entraîneurs de Dwayne May à Chris Johnston a été approuvé. La 
documentation devra être remise avant toute course du cheval devant avoir lieu au 
mois de mai. 
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Rapport préparé par K. Counsell. 
 
 
 

 


