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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Lundi 6 mai 2019 Heure de 
départ 

18 h 15 

Conditions 
météorologiques   

Couvert (Temp. : 15 °C) 

État de la piste Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

77 

Total des paris 
mutuels 

287 354 $ 

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 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 
 
L’entraîneur Fred Borgault était présent concernant la situation de sa licence de 
jockey. Il a été référé à S. Canada. 
 
Courses 
 
Course 1 ― Examen des pylônes après le départ pour le numéro 2 Acefortyfourtalon (Day). Il se 

trouvait à l’intérieur d’un pylône, aucune infraction, il a terminé 5e. 
 
Course 2 – Enquête dans la dernière ligne droite. Le numéro 5 Cyclone Joe 
(Lacaille) est allé à l’intérieur d’un pylône dans le dernier droit. Le cheval a pris de 
l’avantage sur le numéro 6 Crazy Luke Duke (Steward). Le numéro 5 a terminé 4e et a 

été classé 6e derrière le numéro 6. Sylvain Lacaille a enfreint la règle de la CAJO relative 
aux pylônes 18.08.02 ©. Il a reçu une sanction pécuniaire de 100 $, SB 51002.  
Vidéo- https://youtu.be/MlR7PvIqYRE 

  

https://youtu.be/MlR7PvIqYRE
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Course 3 – Rien à signaler. 
 
Course 4 – Rien à signaler. 
 
Course 5 ― Examen du bris d’allure par le numéro 5 Bayonet (Rooney) dans le 
dernier virage, aucune infraction signalée. 
 
Course 6 – Rien à signaler 
 
Course 7 – Rien à signaler. Le vétérinaire de l’association a examiné le cheval Red 
John après la course et l’a inscrit sur la liste des vétérinaires à long terme pour 
boitement.  
 
Course 8 – Rien à signaler. 
 
Course 9 – Nouvel alcootest - Rien à signaler. 
 
Course 10 – Rien à signaler. 

 


