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Rapport des juges en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Hippodrome de Grand River  

Date     Mercredi 22 juin 2022 Heure de départ 18 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Humidité 

(Temp. : 25 oC) 

État de la piste Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

8 EP Nombre total 
d’inscriptions  

103 

Total des paris 
mutuels 

$206,797 

Contact 
vétérinair
e     

 Réunion 
de 
paddock 

 Réunion  
d’entretien des pistes 

 Visite de 
l’enquêteur 

 Rapport du juge en 
chef sortant 

 

 

Juge en chef Juge associé Juge associé 

Jeff Minler Emma Pote Scott Ksionzyk (à distance) 

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

 
Bureau 

Doug McNair a été autorisé à se retirer d’une course. 

 

Courses 

 

Course  1 – Enquête au départ. Le #3, “Creed Hanover”, a fait un bris d’allure 

sans se rendre à l’intérieur du poteau de remboursement. Par conséquent, on a 

opéré un remboursement de $6,340. 

Lien pour la vidéo d’enquête – https://youtu.be/R9mXBaIQPz8 

  

  

https://youtu.be/R9mXBaIQPz8
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Nous avons également examiné le bris d’allure survenu au #1, “City Lady”, après 

le départ. Aucune infraction à la règle sur les bris d’allure n’a été signalée. Le 

cheval a terminé la course en 5e position. 

 

Course  2 – “Get To The Point” a terminé la course avec de l’équipement brisé 

(fer). 

 

Course  3 – Rien à signaler. 

 

Course 4 – Examen des pylônes avant le poteau de ½ mille pour le #1, 

“Ynothos”, qui s’est rendu à l’intérieur d’un pylône. Aucune infraction signalée. 

 

Course  5 – Rien à signaler. 

 

Course  6 – Examen des pylônes au début du dernier droit pour le #4, “Bastino”. 

Aucune infraction signalée. 

 

Course  7 – Examen du bris d’allure survenu au #6, “Rough Trade”, avant le 

poteau de ¾ de mille. Une obstruction a été attribuée au #8, “Doc Fanelli”. 

 

Course   8 – Rien à signaler. 

 

Course   9 – Rien à signaler. 

 

Course 10 – Rien à signaler. 

 

 

Réclamations : 

 

Course 3 
 

“Runway Heiress” (3), pour $10,625, par Tess Waxman et Cheryl Moreau, 

entraîneur R. Moreau. 

“Talkin Again”, pour $10,625, par Allstar Farms, entraîneur K. Bossence. 

 

Course 7 
 

“Cal Hanover”, pour $8,500, par M et K Carther, entraîneur M. Carther. 

“Young Drunk Punk”, pour $8,500, par le propriétaire-entraîneur Harold Wilson. 


