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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Mercredi 1 mai 2019 Heure de 
départ 

18 h 15 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : 15 °C) 

État de la piste Courses 1 à 10 : Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

76/79 

Paris mutuels 411 790 $ 

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 

Stewart, David Hughes, Larry 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 
 
- Scott Young a été dispensé de deux courses ce soir. 
 
- Travis Henry (course 2) et Shawn Obrien (course 10) ont été dispensés de courir. 
 
Courses 
 
Course 1 – Rien à signaler. 
 
Course 2 – Enquête – Examen du bris par le numéro Spicey Victor (Scott Coulter) au départ, il est 

arrivé en 2e position – aucune infraction à la règle du bris d’allure.  
 
La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/mXLZe2mIOJE 
 
- Les juges ont également examinés le numéro 3 Happy Holidays (Colin Kelly) dans 
le dernier droit, aucune infraction signalée. 

  

https://youtu.be/mXLZe2mIOJE
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Course 3 – Rien à signaler 
 
Course 4 – Rien à signaler. 
 
Course 5 – Rien à signaler. 
 
Course 6 ― Les juges ont discuté avec le numéro 1 Curtis Clements (P C Pipe 
Dream) concernant sa sortie et le fait d’avoir omis d’avancer. Le numéro 1 a terminé 
la course avec un équipement brisé (fer). 
 
Course 7 – Rien à signaler. 
 
Course 8 – Rien à signaler. 
 
Course 9 – Rien à signaler. 
 
- Le numéro 1 Tyler Borth (Stonebridge Score) a reçu une sanction pécuniaire de 
100 $, règle de la CAJO 22.05.01 (k) (n’a pas conservé une vitesse comparable à la 
classe de la course), SB 49625. 
 
Nouvel alcootest pour les conducteurs de cette course. 
 
Course 10 ― Enquête ― Examen de la course dans le dernier droit entre le numéro 
2 Hussys Blu Boy (Marc St Louis Jr) et le numéro 5 Jimmy Wintips (Nicholas 
Steward). La vidéo montre que le numéro 2 Hussys Blu Boy s’est dirigé vers 
l’intérieur et a ms une roue sous le numéro 5, ce qui a amené Steward à contrôler et 
à ajuster son cheval. Le comité a décidé que le numéro 2 a causé une interférence 
au numéro 5. Par conséquent, il a terminé 3e et a été classé 4e. 
 
- La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/X36hfwY2Kvk 
 
Réclamations : 
 
Course 2 ― Le numéro 4 Spicey Victor (1), 8500 $, propriétaire Herb Swinhoe, 
entraîneur. Mike Rogers. 

 

https://youtu.be/X36hfwY2Kvk

