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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Mardi le 30 avril 2019 Heure de 
départ 

18 h 15 

Conditions 
météorologiques   

Couvert (Temp. : 7 ºC) 

État de la piste Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

86 

Total des paris 
mutuels 

310 971 $ 

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 Jr était présent concernant l’incident survenu après la course 10 du 
17 avril 2019. Aucune mesure supplémentaire n’est requise. 
 
Courses 
 
Course 1 ― Enquête dans le premier virage. Le numéro 6 Master Saver (Coulter) a perdu son 
allure, il a terminé 3e, aucune infraction signalée. 
Vidéo- https://youtu.be/kErmxVpBo2I 
 
Course 2 - Rien à signaler 
 
Course 3 — Rien à signaler 
 
Course 4 — Rien à signaler 

  

https://youtu.be/kErmxVpBo2I
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Course 5 ― Examen des bris pour le numéro 1 Dorothy Gale (Wray) et le numéro 6 
Bette Midler (Coulter), aucune infraction signalée. 
 
Course 6 - Rien à signaler 
 
Course 7 ― Irene's Love a perdu son allure et a fait une sortie. Il est inscrit sur la 
liste des juges pour performance. 
 
Course 8 - Nouvel alcootest  
Enquête après le départ. Le numéro 1 Taydertotzz (MacKenzie) se trouvait à 
l’intérieur d’un pylône, il n’a pris aucun avantage, aucune infraction signalée. 
Vidéo- https://youtu.be/Ja8iNRrVoyQ 
 
 
Course 9 ― Le cheval Solid Queen a été retiré par les juges. L’entraîneur Keith 
Cullen était présent et nous a indiqué qu’il a dû appliquer un médicament sur une 
écorchure de son cheval. Le cheval ne boitait pas, mais la blessure devait être 
nettoyée. La substance utilisée devrait enfreindre la règle sur les médicaments, d'où 
le retrait du cheval. Aucune sanction pour Cullen. 
Rien à signaler. 
Après la course, nous avons reçu un appel qui nous informait de l’arrivée tardive du 
cheval Insincerity à l’écurie de prélèvement. L’entraîneur William Hamm a enfreint à 
la règle 9.11. Sanction pécuniaire de 200 $. SB51001 
 
Course 10 Rien à signaler 
 
Réclamations : 
 
Course 4  
Lady Ever Long, 10 500 $ par Cameron McQueen. Entraîneuse D. Neil 
 
Course 6 
Ideal Space, 8750 $ par Gord McDonnell, propriétaire et entraîneur. 

 

https://youtu.be/Ja8iNRrVoyQ

