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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Leamington  

Date     Dimanche 13 octobre 2019 Heure de 
départ 

13 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Dégagé (Temp. : 16 oC) 

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

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

1 Nombre total 

d’inscriptions  

70 

Paris mutuels Non disponible 

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 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 
 
Mike Wilson, le Directeur des courses, était sur les lieux aujourd’hui. 
 
Courses : 
 
Course 1 – Rien à signaler. 
 
Course 2 – Examen de la course avant la ligne d’arrivée. Le #6, “Zinfandart”, (G. 
Rooney), 3e, et le #2, “Ideal Space”, (T. Borth), 2e, se sont accrochés, avant la ligne 
d’arrivée. Aucun placement n’est requis. 
 
Course 3 – Rien à signaler. 
 
Course 4 – Le #7, “Distinctive Sean”, (A. Lilley, DNF), a couru avant le départ et a 
fait une sortie avant le poteau de ¼ de mille. Il n’a pas eu d’équipement brisé. Il doit 
se qualifier pour la performance. 
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Le conducteur Jim Coke a reçu un avertissement verbal au sujet de l’action de 
poignet acceptable seulement lors de la stimulation dans le dernier droit. 
 
Course 5 – Rien à signaler. 
 
Course 6 – Rien à signaler. 
 
Course 7 – Rien à signaler. 
 
Course 8 – Rien à signaler. Le conducteur Chris Johnston a reçu un avertissement 
verbal au sujet de l’action de poignet acceptable seulement lors de la stimulation 
dans le dernier droit. 
 
Course 9 – Rien à signaler. 
 
Course 10 – Rien à signaler. 
 
 

 


