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Rapport des juges principaux

Nom de
l’hippodrome

Kawartha Downs Fraserville

Date Samedi, 18 mai 2019 Heure de
départ

19 h 00

Conditions
météorologiques

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : 11 oC)

État de la piste Courses 1 à 10 : Rapide (Variante 0 s)

Nombre de
courses

10 Nombre de courses
de qualification

3 DS/FP Nombre total
d’inscriptions

82/89

Paris mutuels 32 682 $
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

Stewart, David Platts, Fenton

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

…
Bureau

- Ken Sucee – sanction pécuniaire de 100 $ – erreur de retrait à l’écurie pour le
cheval « Shes Lights Out » à la course 9. Règlement 20.03.01(a) de la CAJO,
SB 49626.

- Terry Heffernan – doit effectuer 9 courses de qualification satisfaisantes d’ici le
30 septembre 2019. Règlement 25.02.02(iii) de la CAJO, SB 49627.

Courses :

Course 1 – Examen à la mi-course – le no 3 « Pickem » (Ryan Guy) s’arrête et
cause une interférence contre les chevaux en fin de peloton. Un bris d’allure par
interférence a été noté pour le no 5 « Dont Write Me Out » (Matt Harvey) et le no 8
« Flash In The Pang » (Luke Armstrong). Une interférence a été notée pour le no 6
« Sports Medicine » (Reg Gassien). Aucun placement n’est requis.
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- Le no 3 « Pickem » a fait une sortie au 3/4 et doit se qualifier pour la performance.

- Les juges ont discuté avec Luke Armstrong (no 8 « Flash In The Pang »)
concernant sa stimulation.

Course 2 – Examen du no 3 « Red Hot Torch » (Clarke Steacy) au bout du dernier
segment; il a terminé 3e; le cheval a présenté des difficultés, mais n’a pas effectué
de bris.

- Examen du bris par le no 6 « Bruno Moss » (Doug Hie) au départ; il est arrivé en 5e position –
aucune infraction à la règle du bris d’allure.

Course 3 – Rien à signaler.

Course 4 – Enquête – Examen des courses dans le dernier segment entre le no 4
« Brydown Arrow » (Nick Boyd) et le no 5 « Rambaran Rose » (Carman Hie). Le
no 4 n’a pas causé d’interférence contre le no 5; aucune infraction.

Course 5 – Rien à signaler.

- Le no 9 « Jetcrest » (Guy Gagnon) a fait une sortie en fin de parcours et doit se
qualifier pour la performance.

- Le no 5 « Pretty N Well » (Mark Johnson) et le no 8 « Muscle Museum »
(Doug Hie) ont terminé avec un grand écart et doivent se qualifier pour la
performance.

Course 6 – Enquête – Examen de la course au 3/4 entre le no 3 « Vanilla Malted »
(Ryan Guy) et le no 6 « Hope For Heaven » (Don Johnson). La vidéo filmée par la
tour arrière démontre que le no 3 a suffisamment de place pour se retirer du meneur
et n’indique pas que le no 3 a causé une interférence envers le no 6 pour être admis
au placement. Aucune infraction.

Course 7 – Rien à signaler.

Course 8 – Enquête – Examen d’une possible infraction relative aux pylônes par le
no 3 « Mohegan Blue Chip » (Ryan Guy) au 3/4; il a terminé 3e. La vidéo de la tour
arrière montre que le no 3 entre dans trois pylônes consécutifs. Le no 3 est arrivé en
3e position et a été placé en 7e position.

Ryan Guy – sanction pécuniaire de 100 $; règlement 18.08.02 (a) de la CAJO,
SB 49628

- Nouvel alcootest pour les conducteurs de cette course.

Course 9 – Rien à signaler.

Course 10 – Rien à signaler.


