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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Mardi le 23 avril 2019 Heure de 
départ 

18 h 15 

Conditions 
météorologiques   

Couvert (Temp. : 6 °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 278 352 $ 

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 Brethour, Fred 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 
 
Marc St Louis était présent pour discuter avec les juges à propos de l’incident 
survenu après la course 10 du 17 avril. Aucune décision n’a été prise pour le 
moment. 
 
Courses 
 
Course 1 ― JBS Owenette a terminé distancé et se trouve sur la liste des juges. Il 
doit se qualifier. Le vétérinaire de la piste a examiné le cheval après la course et n’a 
rien trouvé digne de mention. 
 
Course 2 ― Examen du bris d’allure par le numéro 4 Thrill On The Beach dans le 
dernier virage, aucune infraction signalée. 
 
Course 3 ― Ryan Holliday a reçu un avertissement verbal concernant sa 
simulation. 
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Course 4 — Rien à signaler. 
 
Course 5 ― Rising Pressure a terminé avec un équipement brisé, l’enrênement de 
tête s’est détaché dans le premier virage lorsque le cheval était en bris d’allure. 
 
Course 6 — Rien à signaler. 
 
Course 7 — Rien à signaler 
 
Course 8 – Nouvel alcootest. Rien à signaler 
 
Course 9 ― Examen des pylônes au niveau du poteau au 3/8 pour le numéro 7 
Youvegotawaywithme (Wray). Il se trouvait à l’intérieur d’un pylône, aucune 
infraction signalée. 
 
Course 10 – Rien à signaler. 
 
Réclamations : 
 
Course 10 
New Boss In Town, 8750 $ par 2217685 Ont. Inc. Entraîneur M. Carthier 
 
 
 

 


