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Alcohol and Gaming 
Commission of Ontario 

Commission des alcools 
et des jeux de l’Ontario 
 

90 Sheppard Avenue East 
Suite 200 
Toronto (Ontario) M2N 0A4 

90, avenue Sheppard Est 
Bureau 200 
Toronto (Ontario)  M2N 0A4 

Tel./Tél. : 416 326-8700 or/ou 1 800 522-2876 toll free in Ontario/sans frais en Ontario 

Rapport des juges en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Rideau Carleton  Ottawa 

Date     Dimanche 26 septembre 2021 Heure de 
départ 

18 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 11 : nuageux  

(Temp : 15oC)  

Venteux: 12 km/h (Ouest) 

État de la piste Courses 1 à 11 : Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

11 Courses de 
qualification  

1 SC Inscriptions 
totales  

77/78 

Total des paris 
mutuels 

$176,023 

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 

Weber Michael Coles Sharla Pote, Emma (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 :  

 La Décision #1342784 a été émise afin de rembourser les frais d’annulation à 

chacun des chevaux ayant pris le départ à la Course 5, le 23 septembre, qui 

avait été déclarée une course „hors programme“, conformément à la règle de la 

CAJO 7.16.05(c) et à la Directive en matière de politique No. 1 – 2009 (Frais 

d'annulation).  

 Retrait de dernière heure effectué par le vétérinaire (malade) du cheval, 

“WHATS IN THE ESKY” de la  Course 7. Ce cheval est inscrit sur la liste des 

vétérinaires à court terme (sept jours).  

Courses :  

 Jacques Beaudoin a été autorisé à se retirer d’une course.  

  

  



  Page 2 

 

1. Le #3, “WILD RIVER COYOTEE”, (Guy Gagnon), a subi un bris d’équipement 

(protège genoux) après le départ et il a terminé la course avec de l’équipement 

brisé. Rien à signaler.  

2. Rien à signaler.  

3. Rien à signaler.  

4. Rien à signaler.  

5. Rien à signaler.  

6. Rien à signaler.  

7. Rien à signaler.  

8. Rien à signaler.  

9. Rien à signaler.  

10. Rien à signaler.  

11. Examen du bris d’allure effectué par le #6, “GIDDY UP MAX”, (Samuel 

Fillion), avant le poteau de ¼ de mille, qui, lors de ce bris d’allure, a provoqué 

une obstruction au #7, “OUTLAW KISMET”, (Melanie Plourde), et un bris d’allure 

pour cause d’obstruction au #8, “SPORTS JACKET”, (Pascal Berube). Aucun 

placement n’est requis, comme le #6 est arrivé en 8e position (la dernière). Rien 

d’autre à signaler.  

Réclamations : Aucune  

 


