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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Rideau Carleton  Ottawa 

Date     Dimanche le 19 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 SC Nombre total 

d’inscriptions  

107/110 

Paris mutuels 301 807 $ 

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 : 

• Transferts d’entraîneur approuvé pour Kinda Like Her (ON287) et Topville Chrome 
(4MP14) de Jacques Primeau à Gilles Gendron.  

• Examen avec le jockey Donald Jobin concernant la performance de American Assassin 
lors de la course 8 du 12 mai. Après l’examen de la vidéo et des explications du 
participant (et ensuite l’examen de la course 3 du 16 décembre 2018), M. Jobin a été 
jugé coupable d’infraction à la règle de la CAJO 22.12 (conduite de manière non 
satisfaisante) et a écopé d’une suspension de 10 jours, du 30 mai au 8 juin, 
inclusivement (SB 50944).   

Courses : 

• Mario Baillargeon a été dispensé d’une course.  

1. Le numéro 5 Collector Classic a eu un équipement brisé (botte de trot) avant le poteau 
au 1/4 de mille et a terminé avec un équipement brisé. Le numéro 6 Alacrity a eu un 
équipement brisé (baguette de tête) après le départ et a terminé avec un équipement 
brisé. Rien à signaler.  
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2. Rien à signaler.  

3. Examen du bris d’allure du numéro 1 Rustys Flying (Mario Baillargeon) avant le poteau au 1/4 

de mille; pendant qu’il se trouvait à l’extérieur, il a causé une interférence au numéro 2 Momara 
et au numéro 5 Tame The Dame; aucun classement nécessaire puisque le numéro 1 a terminé 

en dernière position (7e). Rien à signaler.  

4. Examen du bris d’allure du numéro 2 Stonebridge Hall (Mario Baillargeon) avant le poteau au 

2/4 de mille; pendant qu’il se trouvait à l’extérieur, il a causé une interférence au numéro 1 
Deuce Deuce Deuce, au numéro 4 AJ Destiny et au numéro 7 Melanie G; aucun classement 
nécessaire puisque le numéro 2 a terminé en dernière position (7e).  

Enquête concernant une possible interférence après le poteau au 1/4 de mille entre le numéro 
3 Massmade (Gilles Gendron) qui a terminé 6e et le numéro 5 AJ Destiny (Stephane Pouliot) 
qui a terminé 4e. Après avoir examiné la vidéo et discuté avec les deux jockeys il a été décidé 

que M. Gendron avait permis à son cheval d’aller vers le numéro 5 (qui se trouvait partiellement 

à l’extérieur alors qu’il suivait le numéro 4 Precieuse CC (Claude Beausoleil)) sans toutefois 

avoir suffisamment d’espace pour le sulky. Il a heurté plusieurs pylônes et a perdu son allure; 

aucune infraction n’a été signalée, aucun classement nécessaire. Rien à signaler.  

Vidéo : https://youtu.be/a8B8B5dTLtI  

5. Le numéro 6 Mitt Jagger a eu un équipement brisé (baguette de tête) avant le poteau 
au 3/4 de mille et a terminé avec un équipement brisé. Rien à signaler.  

6. Rien à signaler.  

7. Rien à signaler.  

8. Le numéro 9 Ardyne Sportstar (mors Buxton) eu un équipement brisé (baguette de 
tête) après le départ et a terminé avec un équipement brisé. Rien à signaler.   

9. Rien à signaler.  

10. Rien à signaler.  

11. Rien à signaler.  

12. Retrait pour visite chez le vétérinaire (pour maladie) du numéro 1 Trinity Laurie par 
l’entraîneur, remboursement : $67. Rien à signaler.  

13. Photo de classement diffusée alors que la ligne d’arrivée n’était pas positionnée 
adéquatement à cause d’un équipement défectueux; la photo exacte a été mise à 
disposition immédiatement après. Rien à signaler.  

14. Nouvel alcootest. Enquête pour le numéro 1 Sportscam (Guy Gagnon) qui a terminé 5e et a 

perdu son allure avant le poteau au 1/2 mille; alors qu’il se trouvait à l’extérieur, le numéro 1 a 
causé un bris d'allure pour cause d'interférence au numéro 6 Roczen Hanover (Stephane 
Brosseau) qui a terminé 9e, et une interférence au numéro 5 Mach Liam (Rodney 
LaFromboise), gagnant de la course; le numéro 1 a été classé 9e (règle de la CAJO 22.09). 
Rien à signaler.  

Vidéo : https://youtu.be/O56xDgucF48  

Réclamations : 

• Course 3 - le numéro 1 RUSTYS FLYING (1 réclamations) pour 8750 $ par 2099551 
Ontario & John MacMillan (J. MacMillan entraîneur).  

• Course 9 ― Le numéro 2 cams Lucky Sam (1 réclamation) pour 15 000 $ par Écuries 
Guy Gagnon, Gestion Bruno Blouin et Gestion Louis Latulippe (G. Gagnon entraîneur).  

 

https://youtu.be/a8B8B5dTLtI
https://youtu.be/O56xDgucF48

