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Rapport des juges en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Leamington  

Date     Dimanche 17 octobre 2021 Heure de départ 13   h 

Conditions 
météorologiques   

Dégagé (Temp. : 15 oC) 

État de la piste Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

1 Nombre total 
d’inscriptions  

69 

Paris mutuels $46,174 

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 Kim Unsworth  

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

 
Bureau 

 

Une décision a été rendue pour un résultat d’analyse positif au nom de 

l’entraîneur, Cameron McQueen, pour la Course 7, du 18 août 2021, pour le 

cheval, “Dabunka”. Décision #1449532. Il s’est vu imposer une sanction 

pécuniaire de $500, par les officiels D. Lawrence et K. Unsworth. 

 

Julie Walker a été autorisée à se retirer de ses deux dernières courses. 

 

 

Courses : 

 

Course   1 – Rien à signaler. 
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Course   2 – Rien à signaler. 

 

Course   3 – Rien à signaler. 

 

Course  4 – Examen du bris d’allure survenu après le poteau de ½ mille pour le 

#7, “Pretty Rapid Dash”, (Enberg). Le #7, arrivé en 5e position, a été placé en 7e 

position pour avoir causé une obstruction aux #4 et #5. 

 

Course   5 – Examen des pylônes pour le cheval vainqueur, le #7, “Julian I AM”, 

(Enberg), après le poteau de ½ mille. La roue était à l’intérieur d’un pylône. 

Aucune infraction. 

 

Course   6 – Rien à signaler. 

 

Course   7 – Rien à signaler. 

 

Course   8 – Rien à signaler. 

 

Course  9 – Les juges ont opéré un retrait tardif du #1, “Cool Hand Lucan”. Le 

cheval a refusé de partir à deux reprises et a provoqué deux reprises de départ. 

Le cheval devra se qualifier et sera inscrit sur la liste des juges au départ. On a 

opéré un remboursement de $541. 

 

Course 10 – Rien à signaler. 

 

 

 

Réclamations : 

 

Course  3 – “Siboney”, pour $8,750, par Michael Stamp et Janet Larcombe, 

entraîneur M. Stamp. 


