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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Vendredi, le 5 avril 2019 Heure de 
départ 

18 h 55 

Conditions 
météorologiques   

Dégagé (Temp. : 7 ºC) 

État de la piste Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

3JM Nombre total 

d’inscriptions  

79 

Total des paris 
mutuels 

$250,242 

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 

Minler, Jeff Hopkins, Doug Pote, Emma 

Rapport sur les courses de la journée :  
(Accidents, réclamations, amendes et/ou suspensions, objections et/ou disqualifications, remboursements et tout autre incident pertinent) 
… 

Bureau 
 
Aucune révision 
 
Courses 
 
Course 1 - Rien à signaler 
 
Course 2 Le cheval Screaming Hawk avait été inscrit pour une course sans 
entraves ; le cheval s’est pourtant qualifié pour les entraves et il courra avec ce soir. 
 
Enquête dans la dernière ligne droite, le #2 Lonnies Crown (Wray) a fait un bris, 
aucune infraction, il est arrivé en 4ème position. 
Vidéo - https://youtu.be/9PaArlTroz8 
 
2 enquêtes Le #4 Screaming Hawk (A. MacDonald) a fait un bris au poteau du 3/8, 
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aucune infraction, il est arrivé en 3ème position. 
Video-https://youtu.be/wIJxszgwNt8 
 
Course 3 — Rien à signaler 
 
Course 4 - Enquête au départ, le n° 4, TLF Beware, a perdu son allure et n’était pas 
à l’intérieur du poteau de départ. Remboursement de $10,914 
Vidéo pour l’enquête https://youtu.be/0gF6iCEMGdg 
 
Course 5 – Rien à signaler 
 
Course 6 — Rien à signaler 
 
Course 7 - Examen du premier virage, le #8 Stonebridge Guard était à l’intérieur 
d’un pylône, aucune infraction. 
Examen de la dernière ligne droite, course serrée, aucune infraction. 
 
Course 8 — Nouvel alcootest.  
Examen du premier virage, le #1 Old Friend Kentucky était à l’intérieur d’un pylône, 
aucune infraction. 
 
Course 9 - Rien à signaler 
 
Course 10 – Rien à signaler 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/0gF6iCEMGdg

