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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Lundi le 15 avril 2019 Heure de 
départ 

18 h 15 

Conditions 
météorologiques   

Dégagé (Temp. : 3 ºC) 

État de la piste Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

87 

Paris mutuels 273 407 $ 

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 Stewart, David 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 
 
Mark Williams a été dispensé d’une course. 
 
Les chevaux It’s a Big Secret et Backyard Swagger ont été retirés par les juges à 
cause du transport. Les deux chevaux ont été inscrits sur la liste des juges pour une 
période de 7 jours. L’entraîneur Dean Nixon a été notifié. 
 
Courses 
 
Course 1  
Come On Barney (Borth) a fait une sortie au niveau du poteau au 3/4 à cause d’un 
équipement brisé (mors brisé). 
 
Course 2  
Enquête au départ. Le numéro 5 Mach Diesel a effectué un bris d’allure, les juges 
ont discuté avec le conducteur du numéro 4 Denmark Seelster (Rooney). Celui-ci a 
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confirmé qu’il n’y a pas eu d’interférence avant le départ.   
Vidéo- https://youtu.be/HqTgnBwnLIs 
 
Course 3  
Rien à signaler 
 
Course 4  
Enquête dans le 5/8. Le numéro 2 Kid Genius (Steward) a effectué un bris d’allure 
et a causé une interférence aux chevaux à la traine. Le numéro 2 est arrivé en 3e position 

et a été classé 6e. Le numéro 1 Bad Yankee n’a pas terminé la course à cause d’un 
équipement brisé. Kid Genius a été inscrit sur la liste des juges pour bris d’allure et 
performance. 
Vidéo- https://youtu.be/R6aFCRsHFug 
 
Course 5  
Rien à signaler 
 
Course 6 
Rien à signaler. 
 
Course 7  
Rien à signaler. 
 
Course 8  
Nouvel alcootest.  Rien à signaler 
 
Course 9 
Le vétérinaire a examiné Musselsfrombrussels après la course, rien d’évident n’a 
été découvert. 
 
Course 10 
Shippen Out a fait une sortie après le 1/2. Le cheval saignait visiblement. Il sera 
inscrit sur la liste à long terme des juges et doit se qualifier.  
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