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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Le vendredi 26 avril 2019 Heure de 

départ 
18 h 55 

Conditions 

météorologiques   
Partiellement nuageux (Temp. : 5 ºC) 

État de la piste Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

5 JM Nombre total 

d’inscriptions  

90 

Total des paris 
mutuels 

243 037 $ 

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 Lawrence, Don 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 
 
Nous avons parlé avec l’entraîneur Cliff McGuire au sujet du cheval Shock It To Em 
qui a couru le 17 avril 2019. Aucune autre mesure requise. 
 
Courses 
 
Course 1 – Enquête dans le dernier virage. Le no 8 Mollie Z Tam (Rankin) a rompu 
l'allure et a provoqué une interférence avec le no 4 Zealous Seelster. Le no 8 est 
arrivé en 3e position et a été rétrogradé à la 5e position. 
 
Vidéo : https://youtu.be/NhTmyuFz0W8 
 
Course 2 – Rien à signaler. 
 
Course 3 – Rien à signaler. 
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Course 4 – Rien à signaler. 
 
Course 5 - Enquête au départ, le n° 3 TLF Beware a rompu l’allure et n’était pas à 
l’intérieur du poteau de remboursement. Remboursement de 3 736 $. 
Vidéo : https://youtu.be/OwtHCU3DAiQ 
 
Course 6 – Enquête au départ. Le no 4 Northern Belle (Desroche) a rompu l’allure. 
Aucune infraction, il a terminé en 1ère position. 
Vidéo : https://youtu.be/JXMAcLG6bWw 
 
Course 7 – Enquête dans la dernière ligne droite. Le no 7 Glide and Go (Hardy) est 
passé à l’intérieur d’une balise mais n'a pas profité d’un avantage sur ses 
concurrents. Aucune infraction. 
Vidéo : https://youtu.be/gBbb8C0iqxY 
 
Course 8 – Bucize Rock a terminé loin du peloton et a été inscrit sur la liste des 
juges.  
 
Course 9 – Nouvel alcootest. Rien à signaler. 
 
Course 10 – Rien à signaler. 
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