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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Hiawatha Horse Park Sarnia 

Date     Samedi, 4 mai 2019 Heure de 
départ 

18 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 9 : Couvert (Temp. : 10 ºC) 

État de la piste Courses 1 à 9 : Bonne (Variante 2 secs)   

Nombre de 
courses 

9 Nombre de courses 
de qualification  

4 HL Nombre total 

d’inscriptions  

59/60 

Paris mutuels 23 670 $ 

Contact  
Vétérinai
re 

O 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  

Rapport sur les courses de la journée :  
(Accidents, réclamations, amendes et/ou suspensions, objections et/ou disqualifications, remboursements et tout autre incident pertinent) 
… 

Bureau 
 
- Le directeur adjoint des courses, Tom Miller, est avec nous ce soir. 
 
- Le Dr. Adam Chambers est présent ce soir en compagnie du nouveau vétérinaire 
de l’association, le Dr. Kendra Bernyk. 
 
- Jim Henderson a signalé que près de 200 tonnes de matériel ont été ajoutées à la 
piste cette semaine.   
 
- La sirène et les lumières d’urgence fonctionnent adéquatement.  
 
- Diane Sylvester a écrit le test des entraîneurs ce soir.  
 
Courses : 
 
Course 1 — Rien à signaler.  
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- Le numéro 1 Catch My Contrail (Tyler Borth) et le numéro 4 Altruistic Fella (John 
McDaid) ont été inscrits au tableau pour interférence suite au bris d’allure du 
numéro 2 St Lads Dixis (Alex Lilley). Aucun placement n'est requis. 
 
Course 2 - Enquête - Examen du bris par le numéro Can Tab This (Jim Tropea) vers le 1/4. Il a 

terminé 3e. Le numéro 4 A Whole Lot Of Sass (Gord McKnight) a brisé l’allure devant 
le numéro 2 et n’a pas causé une interférence. Aucune infraction à la règle du bris 
d’allure par le numéro 2.  
 
Course 3 — Rien à signaler 
 
Course 4 ― Enquête ― Examen d’un possible équipement brisé pour le numéro 5 
White Dancer (Jeffrey Mayhew) avant le départ. Le cheval avait une baguette de 
tête défaite après le départ; tous les chevaux ont pris un bon départ. Le numéro 5 a 
été inscrit au tableau pour équipement brisé.  
 
Course 5 — Rien à signaler 
 
Course 6 — Rien à signaler 
 
- Le numéro 4Casimir Low Gear (Nick Steward) a fait une sortie après le 1/2 et n’a 
pas terminé la course; il doit se qualifier pour performance. Entraîneur Andy Hardy 
a été notifié. Le cheval a été examiné par les docteurs Chambers et Berniyk et a été 
déclaré apte.  
 
Course 7 — Rien à signaler. 
 
Course 8 — Rien à signaler 
 
Nouvel alcootest pour les meneurs de cette course.  
 
Course 9 – Rien à signaler. 

 


