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Rapport des juges en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Leamington  

Date     Dimanche 3 octobre 2021 Heure de départ 13   h 

Conditions 
météorologiques   

Partiellement nuageux 

(Temp. : 23 oC) 

État de la piste Bonne (Variante 3 s) Course 1 

Bonne (Variante 2 s) Course 2 à 10 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

1 SK/JM Nombre total 
d’inscriptions  

86 

Total des paris 
mutuels 

$36,607 

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 Scot Ksionzyk  

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

 
Avant-dernier droit : 

Les conducteurs Borth, Hahn et Wray ont été retardés à cause d’un accident 

survenu sur l’autoroute. On a enregistré un retard de 10 minutes pour le départ 

afin de remplacer les conducteurs en question. 

 

Courses 

 

Course  1 – “The Witches Brew”, (Neill), s’est rendu à l’intérieur d’un pylône dans 

le dernier virage. Aucune infraction signalée. 

 

Course   2 – Rien à signaler. 

 

Course   3 – Rien à signaler. 
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Course  4 – Examen du bris d’allure effectué par le #6, “Shad”, avant le départ. 

Aucune infraction signalée. 

 

Course  5 – Examen du bris d’allure effectué par le #3, “Terra Cotta Lad”, après 

le poteau de ½ mille. Une obstruction a été signalée dans la statistique pour le 

#6, “Leafs and Wings”. Aucun placement n’est requis. 

 

Course   6 – Rien à signaler. 

 

Course  7 – Examen du bris d’allure effectué au départ par le #6, “Steal The 

Moment”. Aucune infraction signalée. Le cheval s’était rendu bien à l’intérieur de 

poteau de départ. 

 

Course  8 – Examen du bris d’allure effectué après le départ par le #4, “Lady 

Caterina”. Aucune infraction signalée. 

 

Course   9 – Rien à signaler. 

 

Course 10 – Rien à signaler. 


