
Alcohol and Gaming 
Commission of Ontario 

Commission des alcools 

et des jeux de l’Ontario 

 
90 Sheppard Avenue East 
Suite 200 
Toronto ON M2N 0A4 
 
 

90, avenue Sheppard Est 
Bureau 200 
Toronto (Ontario)  M2N 0A4 

Tel./Tél. : (416) 326-8700 or/ou 1 (800) 522-2876 toll-free in Ontario/sans frais en 
Ontario 

Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Rideau Carleton  Ottawa 

Date     Dimanche, 2 juin 2019 Heure de 
départ 

18 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 - 13 : Dégagé (Temp. : 16 oC) 

État de la piste Courses 1 - 13 : Bonne (Variante 2 s)   

Nombre de 
courses 

13 Courses de 
qualification  

3 BF Nombre total 

d’inscriptions  

95/96 

Paris mutuels 232 457 $ 

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 : 

• Le directeur des courses Peter Andrusek s’est présenté pour discuter de la prochaine 
fiche de condition corrigée, qui sera publiée sur Standardbred Canada.  

Courses : 

• Gilles Gendron a été dispensé de deux courses.  

• Marie-Claude Auger a été dispensée de huit courses.  

1. Le jockey du numéro 6 Lagerfeld, Raymond Gingras, a reçu un avertissement 
concernant sa stimulation dans le dernier droit. Rien à signaler.  

2. Le numéro 4 Ramset a eu un équipement brisé (entrave) au poteau au ½ de mille et 
est arrivé avec l’équipement brisé. Rien à signaler.  

3. Examen de la performance du numéro 9 Big Yellow (Pascal Bérubé) qui a perdu son 
allure après le départ, et a eu un équipement brisé (bonnet). Il a terminé avec un 
équipement brisé. Le numéro 9 s’est qualifié pour pertes d’allure (l'entraîneur a été 
notifié). Rien à signaler.  
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4. Aucune vidéo n’est disponible pour cette course à cause d’une erreur opératoire. Rien 
à signaler.  

5. Rien à signaler.  

6. Le jockey du numéro 5 Pantheon Seelster, Jason Gilchrist, sera présent dans le bureau 
des juges pour l’examen de sa stimulation après le poteau du au ¾ de mille et dans la 
dernière ligne droite. Rien à signaler.  

7. Rien à signaler.  

8. Rien à signaler.  

9. Rien à signaler.  

10. Examen du bris d’allure du numéro 1 Olis Spirit (Stephane Pouliot) après le départ. Pendant 

qu’il était en bris d’allure, le numéro 1 a causé une interférence au numéro 9 Roczen Hanover 
(Stephane Brosseau). Aucun classement nécessaire puisque le numéro 1 a terminé 9e 

(dernière position). Nous avons discuté avec l’entraîneur du numéro 4 Ashleysbest, 
Richard Hebert, concernant la manœuvrabilité de son cheval pendant la course. M. 
Hebert s’est engagé à faire les ajustements nécessaires pour s’assurer que son cheval 
puisse être conduit adéquatement avant de reprendre la course.   Rien à signaler.  

11. Rien à signaler.  

12. Rien à signaler.  

13. Nouvel alcool test. Rien à signaler.  

Réclamations : 

• Course 1 ― Le numéro 4 Alcrity (2 réclamations) pour 15 000 $ par 2099551 Ontario et 
John MacMillan (J. MacMillan entraîneur).  

• Course 6 ― Le numéro 6 Asterism (2 réclamations) pour 10 000 $ par Michel Lavoie et 
Garry Steele (Emil Toth entraîneur).  

 


