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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Dresden Dresden 

Date     Dimanche, 26 mai 2019 Heure de 
départ 

13 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 9 : Pluie (Température : 22 °C) 

État de la piste Courses 1 à 4 : Bonne (Variante 3 s)   

Courses 5 à 7 : Boueuse (Variante 4 s) 

Course 8 – 9 : Boueuse (Variante 5 s) 

Nombre de 
courses 

9 Nombre de courses 
de qualification  

1 EP Nombre total 

d’inscriptions  

54 

Paris mutuels $23,334 

Contact  
Vétérinai
re 

O Réunion 
de 
paddock 

  Réunion  

d’entretien de piste 

  Visite  
de 

l’enquêteur 

  Rapport du juge  
principal sortant 

  

 

Juge principal Juge associé Juge associé 

Hopkins, Doug Pote, Emma  

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

Bureau : 
Dan Mills devra courir 6 courses satisfaisantes de qualification jusqu’au 1 novembre 
pour devenir éligible pour les courses de soir, la règle #25.02.02(iii) de la CAJO, 
SB52052. 
 
Courses : 
1.  Examen du bris au début du dernier droit, le #5, "Guido Hanover", Marc St Louis 
Jr, est arrivé en 4ème position, il reçoit un ix puisqu’il saute le tapis de selle qu’il avait 
perdu allant vers le 1/2.  Interférence au #3, "Ncutsnbutsnococants", Dennis Duford, 
est arrivé en première position. 
 
2.  Rien à signaler. 
 
3.  Examen du bris avant le départ, le #2, “Final Angel”, Mark Williams, est arrivé en 
5ème position, à l’intérieur, se qualifie pour les bris. 
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4.  Rien à signaler. 
 
5.  Reprise du #2 sur le #3.  Rien à signaler. 
 
6.  Examen du bris au départ du dernier droit, le #5, “Stonebridge Presto”, Greg 
Drew, est arrivé en 6ème position, interférence au #3, “Andale Andale”, Alex Lilley, 
qui est arrivé en 2ème position, aucun placement n’est requis. 
 
7.  Rien à signaler. 
 
8.  Nous avons revu les pylônes au début du dernier droit, le #7, “Team Leader”, 
Nick Steward, est arrivé en 5ème position, au-dessus d’un pylône, aucune infraction. 
Nouvel alcootest pour les meneurs de cette course. 
 
9.  Rien à signaler. 

 


