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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Le vendredi 3 mai 2019 Heure de 

départ 
18 h 55 

Conditions 

météorologiques   
Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : 10 ºC) 

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

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

3 KC Nombre total 

d’inscriptions  

75/81 

Total des paris 
mutuels 

214 620 $ 

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 
 
Aucun examen de film ce soir. 
 
Courses 
 
Course 1 – Rien à signaler. 
 
Course 2 – Enquête. Examen du bris d’allure par le no 5 The Ironman (Robert 
Shepherd) dans le premier virage; il a terminé en 4e position. Aucune infraction au 
règlement sur le bris d’allure. 
 
La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/W8QPI_ZhZ60 
 
Course 3 – Enquête. Examen du bris d’allure par le no 1 Jayport Delilah (Andy 
Moore) avant le départ. Il n’y a pas eu interférence avec le no 8 Luckyjohanna (Eli 
Wagler) et tous les chevaux ont eu droit à un départ équitable. 

  

https://youtu.be/W8QPI_ZhZ60
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La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/hfqWlicLqBg 
 
Course 4 – Examen de la course entre le no 1 Stonebridge Guard (Scott Wray) et le 
no 7 Warrawee Toronto (Colin Kelly) au poteau de 3/4; aucune infraction à signaler. 
 
Course 5 – Rien à signaler. 
 
Course 6 – Rien à signaler. 
 
Le no 3 Hailey Lujah (Sylvain Lacaille) a terminé la course avec un bris 
d’équipement (crevaison). 
 
Course 7 – Rien à signaler. 
 
Course 8 – Rien à signaler 
 
Course 9 – Rien à signaler. 
 
Course 10 – Examen du passage des balises par le no 6 Windsong Ophelia 
(Nicholas Steward) dans le dernier virage; il a terminé en 4e position. Le cheval est 
passé à l’intérieur d’une balise; aucune infraction au règlement sur les balises.  

 

https://youtu.be/hfqWlicLqBg

