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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Clinton Clinton 

Date     Dimanche, 26 mai 2019 Heure de 
départ 

13 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : 17 °C) 

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

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

2 LH Nombre total 

d’inscriptions  

72 

Paris mutuels $18,286 

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 

Lawrence, Don Hughes, Larry  

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

COURSES 
 
Course 1 – Rien à signaler. 
 
Course 2 – Rien à signaler. 
 
Course 3 – Rien à signaler. 
 
Course 4 – Rien à signaler. 
 
Course 5 – Rien à signaler. 
 
Course 6 – Inquiry – Le #2, “Elm Grove Kaboom”, Brett MacDonald a fait un bris 
allant vers les ¾ et est arrivé en 3ème position – aucune infraction à la règle sur les 
bris d'allure. 
              Le #3, “Twang Twang”, s’est arrêté après les ¾ et a été vérifié par le 
vétérinaire de la CAJO, Dr Chris Robson, après la course et qui l’a placé sur la liste 
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des vétérinaires à long terme. Il doit se qualifier pour la performance. 
 
Course 7 – Le #5, “Mr Big W”, Garrett Rooney a fait un bris dans le premier virage, 
le #1, “Windsong Grayson”, le #3, “Bear Creek Warrior”, le #6, “Sandys Candy”, ont 
été tous inscrits dans la statistique avec interférences, le #2, “Flying Solo”, a été 
inscrit dans la statistique avec un bris d'allure pour cause d'interférence. 
 
Course 8 – Rien à signaler. 
 
Course 9 – Examen du départ; aucune infraction. 
              Le #5, “Scottish Mach”, Ryan Holliday a fait un bris dans le premier virage, 
le #8, “Smoochies Credit”, a été inscrit dans la statistique avec un bris d'allure pour 
cause d'interférence. 
 
Course 10 – Rien à signaler. 
                Nouvel alcootest 

 


