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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Dimanche 12 mai 2019 Heure de 
départ 

12 h 55 

Conditions 
météorologiques   

Partiellement nuageux (Temp. : 8 oC) 

État de la piste Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

76 

Total des paris 
mutuels 

$137,108 

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 
 
Aucun examen de film. 
 
Courses : 
 
Course 1 Toxic Hanover (Ryan) est arrivé avec de l’équipement brisé, le sulky a eu 
un pneu à plat au poteau de 3/8.  
Aucune image provenant de la tour avant, pas d’opérateur. 
 
Course 2 - L’opérateur de la tour arrière a été placé dans la tour avant et la tour 
arrière a été utilisée pour les plans fixes. 
 
Enquête dans le dernier virage, le #1 Moonstone a souffert un bris d'allure pour 
cause d'interférence à cause du bris du #5 Five Of Clubs, le #1 est arrivé en 4ème 
position, aucun placement. 
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Vidéo de l’enquête - https://youtu.be/LAHRPy1ssmk 
 
Course 3 – Rien à signaler. 
 
Course 4 Examen du bris par le #6 Mo Bettor au poteau de ¾, qui cause une 
interférence au #3 Itainteasybeingcheesy. Aucun placement n'est requis. 
 
Course 5 — Rien à signaler. 
 
Course 6 — Rien à signaler 
 
Course 7 Examen du bris dans le premier virage par le #5 Beach Major (Steward), 
qui cause une interférence au #7 Bad Yankee (Lacille), aucun placement n’est 
requis. 
 
Course 8 — Rien à signaler 
 
Course 9 — Nouvel alcootest Rien à signaler. 
 
Course 10 — Rien à signaler 
 
Réclamations : 
Course 9 
Casimir Overdrive $8,500 Cory Guthrie et Randy Ertel. Entraîneur : R. Ertel.  
 
 

 

https://youtu.be/LAHRPy1ssmk

