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Rapport des juges en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Hippodrome de Grand River Elora 

Date     Mercredi 15 September 2021 Heure de 
départ    

18 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Partiellement nuageux  

(Temp. : 16 oC)   Vent Nord-Ouest 11 km/h 

État de la piste Courses 1 à 10 : Rapide (Variante 0 s) 

Nombre de 
courses  

 

10 Nombre de courses 
de qualification  

2 EP Nombre total 
d’inscriptions  

92 

Total des paris 
mutuels 

$207,462 

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 

Walker, Craig Pote, Emma Gillies, Peter (à distance) 

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

pertinents) …. 

BUREAU 

 

Ont été autorisés à se retirer des courses prévues pour ce soir les conducteurs 

suivants : J.R. Plante, Dale Spence, Anthony Haughan et Ryan Holliday. 

 

COURSES 

 

Course   1 – Rien à signaler. 

 

Course   2 – Rien à signaler. 

 

Course   3 – Rien à signaler. 
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Course  4 – Examen du bris d’allure effectué par le #4, “Vines To Heaven”, (B. 

Macdonald), au poteau de ½ mille. Le #3, “Rear View”, (A. Sorrie), a été signalé 

dans la statistique pour obstruction. Aucun placement n’est requis. 

 

Course   5 – Enquête 

Le #7, “Halliday Dream”, (J. Harris), a fait un bris d’allure avant le départ et, comme 

il ne se trouvait pas à l’intérieur du poteau de remboursements en a obtenu un. On 

a opéré un remboursement de $1,748. 

Lien pour la vidéo d’enquête : https://youtu.be/MooVGnuWol0  

 

Course   6 – Reprise de départ à cause du bris d’équipement (overcheck) subi par 

le #7, “Reys In A Rocket”, (T. Henry). Enquête Le #7, a subi un bris d’équipement 

(overcheck), avant le départ, et a été remboursé. On a opéré un remboursement de 

$4,517. 

Lien pour la vidéo d’enquête : https://youtu.be/M7SxoBJK7lY  

  

Nous avons discuté avec Gerard Demers, entraîneur du #7, “Reys In A Rocket”, 

pour qu’il fasse les ajustements nécessaires afin de prévenir tout autre bris 

d’équipement à l’avenir. 

 

Nous avons appelé le conducteur, Austin Sorrie, pour l’action de poignet au-delà de 

ce qui est acceptable qu’il avait faite en utilisant son fouet dans le dernier droit. 

Vidéo a été transmise pour examen. 

 

Course  7 –  Examen des pylônes aux alentours du virage après le poteau de ½ 

mille. Aucune infraction signalée. 

 

Course   8 – Rien à signaler. 

 

Course   9 – Rien à signaler. 

 

Course 10 – Examen des pylônes après le départ aux alentours du premier virage. 

Aucune infraction signalée. 

 

Réclamations 

Course  3 – “Too Much Duncan” (1), pour $10,500, Steve Adams entraîneur Russell 

Ellis. 

Course  3 – “Red John” (2), pour $10,500, entraîneur Gary McDonald. 

Course 7 – “Mister JR” (1), pour $7,000, par Les Ecuries G.L.D. inc., entraîneur 

Gerard Demers. 

 

https://youtu.be/MooVGnuWol0
https://youtu.be/M7SxoBJK7lY

