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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Rideau Carleton  Ottawa 

Date     Dimanche, 12 mai 2019 Heure de 
départ 

18 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 14 : Couvert (Temp. : 14 °C) 

État de la piste Courses 1 à 14 : Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

14 Courses de 
qualification  

3 BF Nombre total 

d’inscriptions  

113/117 

Paris mutuels 253 890 $ 

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 

Weber, Michael Coles, Sharla Frenette, Ben 

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

pertinent)… 

Bureau : 

• Rodney LaFromboise a passé à une licence de conducteur de catégorie A.  

• Dans la première course, le pris de réclamation de 10 000 $ pour le numéro 4 Profound 
Patience a été exclu du programme. Cette information a été révélée avant la course.  

Courses : 

• Gilles Gendron a été dispensé d’une course.  

1. Rien à signaler.  

2. Le conducteur du numéro 3 Cool Hand Lucan (Claude Cadieux) a reçu un 
avertissement au sujet de sa stimulation dans le dernier droit. Rien à signaler.  

3. Rien à signaler.  

4. Examen de la course après le poteau au 1/4 de mille où les chevaux agglutinés lorsque 
le numéro 3 Rose Run Slider (Jonathan Lachance) est allé vers le numéro 4 OK 
Jasmine (Stephane Pouliot); aucune infraction signalée.  Rien à signaler.  

5. Retrait par les juges (inadmissible) du numéro 4 Topville Chrome, remboursement : 
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38 $.  

Enquête sur le numéro 1 Better Now (Pascal Berube) qui, lorsqu’il se trouvait en tête au 
début du dernier droit, s’est dirigé vers l’intérieur et a obstrué le numéro 5 Beach 
Runner AM (Marie-Claude Auger) qui a terminé en 5e position, avec accès complet au 
couloir de dépassement. Le numéro 1 a terminé 4e et a été classé 4e (règle de la 
CAJO 22.05.02(ii)); aucune sanction pour M. Berube puisque le cheval se trouvait en 
effet dans un couloir. Rien à signaler.  

Vidéo : https://youtu.be/d6Tn1nMR_UY  

6. Rien à signaler.  

7. Enquête sur le numéro 7 Stonebridge Hall (Pascal Berube) qui a fait un bris d’allure 
avant le poteau au 1/4 de mille et a terminé en première position. Aucune infraction à la 
règle sur les bris d'allure par le numéro 7.  

Examen du bris d’allure par le numéro 2 Raising Richard (Stephane Brosseau) après le 
départ. Alors qu’il était en bris d’allure, le numéro 2 a causé une interférence au 
numéro 5 AJ Destiny et au numéro 6 Four Starz Speed. Aucun classement nécessaire 
puisque le numéro 2 a terminé en dernière position (7e); le numéro 2 a droit à des bris 
d’allures (son entraîneur a été notifié). Rien à signaler.  

Vidéo : https://youtu.be/uyMSCJVxo-w  

8. Le conducteur du numéro 8 American Assassin (Donald Jobin) se présentera au 
bureau des juges afin de fournir des explications concernant la performance de son 
cheval qui a terminé 2e. Rien à signaler.  

9. Rien à signaler.  

10. Retrait de dernière minute par les juges (inadmissible) pour le numéro 2 Kinda Like 
Her, remboursement : 35 $. Rien à signaler.  

11. Retrait du numéro 5 Cheyenne Moishe (boitement) par le vétérinaire officiel de la 
CAJO, remboursement :  5277 $. Le conducteur du numéro 8 Lookin Ata Winner 
(Stephane Lareau) se présentera au bureau des juges pour n’avoir pas maintenu 
l’espace fermé avant le poteau au 1/4 de mille ainsi que pour sa stimulation dans le 
dernier droit.  Rien à signaler.  

12. Enquête sur le numéro 1 Ifihadabrain (Karl McFarland) qui a fait un bris d’allure avant le 
poteau au 1/4 de mile; pendant ce bris, il a fait en sorte que les conducteurs des 
numéros 4 Slip Into Glide (Pascal Berube) et 7 Flying Isa N (Stephane Brosseau) 
prennent subitement leurs chevaux, causant ainsi une interférence au numéro 4 et au 
numéro 7. Le numéro 1 a terminé 4e et a été classé 7e (règle de la CAJO 22.09).  Rien 
à signaler.  

Vidéo : https://youtu.be/0407vF_XTQo  

13. Le conducteur du numéro 2 Racing For Space, Stephane Lareau, sera présent dans le 
bureau de juges pour l’examen de sa stimulation dans le dernier droit. Rien à signaler.  

14. Nouvel alcool test. Rien à signaler.  

Réclamations : Aucune.  
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