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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Mercredi le 10 avril 2019 Heure de 
départ 

18 h 15 

Conditions 
météorologiques   

Couvert (Temp. : 5 ºC) 

État de la piste Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

77 

Total des paris 
mutuels 

329 940 $ 

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 Hughes, Larry 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 
 
Tom Miller, directeur adjoint des courses, était présent. 
 
La réunion de paddock a eu lieu. Les sujets discutés portaient sur les modifications 
de la règle concernant les réclamations et les directives en matière de médicament 
pendant les courses. Plusieurs personnes ont participé à la réunion. 
 
Courses 
 
Course 1 – Examen du bris dans le premier virage par le numéro 1 « Deadly 
Action »; aucune infraction signalée. 
 
Course 2 – Rien à signaler 
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Course 3 ― Examen des pylônes pour le numéro 1 Queenofhearts (Coulter), il se 
trouvait à l’intérieur d’un pylône, aucune infraction signalée. 
 
Course 4 – Rien à signaler 
 
Course 5 – Enquête au départ ½. Les juges ont examiné la course avant le 1/2, le 
conducteur du numéro 6 Happy Holidays (Kelly) nous a fais savoir qu’il y avait 
assez d’espace pour que le numéro 2 Yoooukilis (St Louis) puisse libérer les deux 
espaces. 
Vidéo- https://youtu.be/zcoA9r6zub0 
 
Enquête, examen du bris par le numéro 4 Little Red Chev au départ de la course, 
aucune infraction signalée. 
Vidéo- https://youtu.be/O1lGSAVwv8k 
 
Examen des pylônes dans le dernier virage pour le numéro 5 What Can I Say. Il se trouvait à 

l’intérieur d’un pylône et au-dessus d’un autre, il a terminé 5e, aucune infraction signalée. 
 
Course 6 – Rien à signaler. 
 
Course 7 - Enquête au départ, le n° 1, Cantabernet a perdu son allure et n’était pas 
à l’intérieur du poteau de départ. Remboursement de 8257 $. 
Vidéo- https://youtu.be/sy82HXf2f0w 
 
Course 8 — Nouvel alcootest. Rien à signaler 
 
Course 9 - Rien à signaler 
 
Course 10 ― Silversmith a terminé distancé et doit se qualifier. Entraîneur : G. 
MacDonnell a été notifié. 
 
Réclamations : 
 
Course 1 ― Melanies Magic, 15 000 $ par Sandra Lee Stead. Entraîneur M. 
Tierney. 
 
Course 3 ― Larjon Lachlan, 10 625 $ par Hardy Mills Stable. Entraîneuse T. Shive. 
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