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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Kawartha Downs Fraserville 

Date     Samedi, le 1er juin 2019 Heure de 
départ 

19 h 00 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : 17 oC) 

État de la piste Course 1  Rapide R2- 3 boueuse var 2 R4-8 Var 1 R9-10 Rapide var 0 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

2 Nombre total 

d’inscriptions  

73 

Paris mutuels $22,653 

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 

McCoag, Neil Webb, Pat  

Rapport sur les courses de la journée :  
(Accidents, réclamations, amendes et/ou suspensions, objections et/ou disqualifications, remboursements et tous les autres incidents 
pertinents)   

Avant-dernier droit : 
 
 Problèmes techniques  avec le système d’affichage électronique, les temps de 
départ n’ont pas été affichés. 
 
Course 10 – Le #4, “Overthinkenit”, retiré de la liste (Transportation). Le cheval a 
refusé de se mettre en position pour la transportation. 
 
Courses :  
 
Course 1 – Rien à signaler/ Aucune image panoramique à cause de problèmes 
techniques. 
 
Retard de 20 minutes pour la Course 2 à cause de la pluie abondante et d’éclairs. 
 
Course 2 – Rien à signaler. 
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Course 3 – Rien à signaler. 
 
Course 4 – Rien à signaler. 
 
Course 5 – Rien à signaler. 
 
Course 6 – Examens des bris par le #5 avant le ¼ et les 3/4, qui est arrivé en 9ème 
position. Aucune infraction à la règle du bris d’allure. Examen du #1, qui a 
difficilement couru allant vers le ½, il est arrivé en 7ème

 position. 
Course 7 – Rien à signaler 
 
Course 8 – Nouvel alcootest pour les meneurs de cette course, rien à signaler pour 
le reste. 
 
Course 9 – Rien à signaler. 
 
Course 10 – Rien à signaler. 
 
 
 
 
Réclamations : 
 
Course 4 – Le #5 Réclamation du #5, “Reys n a Rocket” réclamé par Robert 
Bernicky propriétaire-entraîneur. 
 
 
 
Réclamations : 
 
Course 4 –  

 


