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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Lundi le 8 avril 2019 Heure de 
départ 

18 h 15 

Conditions 
météorologiques   

Partiellement nuageux (Température : 14 °C) 

État de la piste Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

85 

Paris mutuels 265 136 $ 

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 Fines, William 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 
 
Ross Battin a été exempté de 2 courses. 
Tyler Moore a été exempté d’une course. 
 
Courses 
 
Course 1 - Rien à signaler 
 
Course 2 – Rien à signaler. 
 
Course 3 — Rien à signaler 
 
Course 4 — Rien à signaler 
 
Course 5 Rien à signaler 
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Course 6 — Enquête au départ. Le numéro 5 Mach Diesel (Kelly) a fait un bris d’allure, 

aucune infraction signalée, il a terminé 4e. 
 
Vidéo- https://youtu.be/rhX0q0z7x9A 
 
Sharp Cheddar (Rooney) est allé dans le couloir de sécurité avant le 1/2. Le cheval 
était à l’intérieur de plusieurs pylônes dans le 1/2 et dans le virage. Le cheval était 
incontrôlable dans le trou, ce qui a forcé Rooney à l’amener dans les pylônes pour 
ses raisons de sécurité. Sharp Cheddar a été inscrit sur la liste des juges et doit se 
qualifier. 
 
Course 7 ― Artistic Pick (Kelly) se trouvait à l’intérieur d’un pylône dans le dernier droit, aucune 
infraction signalée, il a terminé 2e. 
 
Course 8 ― Examen du départ pour le numéro 3 Time For Wine, le cheval avait un 
équipement brisé avant le départ, il a terminé avec un pied en dehors de l’entrave. 
 
Course 9 – Nouvel alcootest. Rien à signaler 
 
Course 10 Rien à signaler 
 

 

https://youtu.be/rhX0q0z7x9A

