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Rapport des juges en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Hippodrome de Grand River Elora 

Date     Lundi 27 septembre 2021 Heure de départ    18 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Partiellement nuageux  

(Temp. : 16 oC)   Vent  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  

 Nombre total 
d’inscriptions  

91 

Total des paris 
mutuels 

$212,975 

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 Coles, Sharla (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 

Aucun problème. 

 

COURSES 

 

Course  1 – Nous avons discuté avec les conducteurs, Chris Johnston et Austin 

Sorrie, au sujet de leurs stimulations, qui avaient été des actions du poignet au-delà 

de ce qui est acceptable. Chris Johnston s’est vu ajouter un avertissement sur la 

licence dans l’iCAJO et la vidéo a été envoyée à Austin Sorrie pour examen. 

 

Course   2 – Rien à signaler. 
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Course   3 – Rien à signaler. 

 

Course   4 – Rien à signaler. 

 

Course  5 – Examen des pylônes allant vers le premier virage. Aucune infraction 

signalée. 

 

Course  6 – Nous avons appelé Paul Davies au sujet de sa stimulation, qui avait été 

une action du poignet au-delà de ce qui est acceptable. La vidéo a été transmise 

pour examen. 

 

Course   7 – Rien à signaler. 

 

Course   8 – Rien à signaler. 

 

Course  9 – Examen des plusieurs chevaux ayant fait des bris d'allure au départ. Le 

#1, “Red Hot Torch”, (J. Ryan), a terminé la course en 5e position. Aucune infraction 

à la règle sur les bris d’allure. Nous avons également appelé Ryan Holliday au sujet 

de sa stimulation, qui avait été une action du poignet au-delà de ce qui est 

acceptable. La vidéo a été transmise pour examen. 

 

Course 10 – Rien à signaler. 

 

 

RÉCLAMATIONS 

 

Course  3 – “Bet The Limit” (1), pour $18,750, par le propriétaire-entraîneur Randy 

Henry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


