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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Vendredi, 10 mai 2019 Heure de 
départ 

18 h 55 

Conditions 
météorologiques   

Partiellement nuageux (Temp. : 7 ºC) 

État de la piste Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

2 JM Nombre total 

d’inscriptions  

93 

Total des paris 
mutuels 

195 175 $ 

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 
 
Alex Lilley a été dispensé de deux courses. 
 
Courses 
 
Course 1 – Enquête X 2 
Examen du bris d’allure du numéro 5 Delcrest Starangel avant le départ. Le cheval 
a eu un équipement et a obtenu un remboursement de 2444 $. 
Vidéo- https://youtu.be/_O8PFjo8FQw 
 
Examen du bris d’allure du numéro 2 Sweet Kadillac dans le dernier droit, il a 
terminé 3e, aucune infraction n’a été signalée. 
Vidéo- https://youtu.be/wCulec9VjzE 
 
Course 2 - Examen du bris d’allure du numéro 1 Lucky Johanna (Wagler) dans le 

  

https://youtu.be/_O8PFjo8FQw
https://youtu.be/wCulec9VjzE
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premier virage. Le numéro 1 a causé une interférence au numéro 4 Final Angel. Le 
numéro 1 est arrivé en 6ème position et a été classé en 7ème position. 
 
Course 3 – Rien à signaler 
 
Course 4 ― Examen du bris d’allure du numéro 3 Grey bell à la ligne d’arrivée. Le 
cheval fait un bris avant l’arrivée. 
 
Course 5 – Rien à signaler. 
 
Course 6 - Enquête au poteau au quart de mille. Le numéro 6 Majestic Sweetson 
(Lacaille) et le numéro 7 Ncutsnbutsncocants (Duford) ont fait un bris d’allure 
chacun de son côté. Le numéro 7 a causé une interférence au chevaux de derrière, 
aucun classement nécessaire. 
Vidéo- https://youtu.be/r6t23WXoIzY 
 
Course 7 Rien à signaler 
 
Course 8 - Examen après le départ. Le numéro 1 Tymal Zsa Zsa a fait un bris 
d’allure, le cheval partant de seconde ligne Dancing Balandra (Wray) s’est avancé 
et a soulevé ses pattes dans la barrière numéro 1. Le numéro 3 PC Glide Line 
(Clements) traversait la piste pendant que le numéro 1 s'avançait. Le numéro 8 n’a 
pas pu ralentir à temps pour éviter la roue du numéro 3. Aucun classement 
nécessaire, le numéro 8 a été inscrit au tableau pour avoir heurté la roue (ix). 
Aucune sanction pour Wray, le cheval étant en partie au cheval. 
 
Course 9 – Nouvel alcootest Rien à signaler. 
 
Course 10 – Rien à signaler.  
 
Course 11 ― Examen du dernier droit, le numéro 8 Treasure Writer (Wray) est allé 
vers l’extérieur et sa roue s’est accrochée à celle du numéro 6 Ilovewhatido 
(Carroll). Le numéro 8 est arrivé en 7e position et a été classé 8e. Les numéro 7 et 8 
ont été inscrits au tableau pour interférence. Les juges feront un suivi avec les 
cavaliers. 
Le numéro 9 Out Think Em a terminé avec un équipement brisé (genouillère). 
 

 

https://youtu.be/r6t23WXoIzY

