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Rapport du juge en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

The Raceway 
Western Fair 

 

Date     23 janvier 2023 Heure de départ 17 h 50 

Conditions 
météorologiques   

Couvert  

(Temp. : -2 oC) 

Vent :                         17 km/h Ouest 

État de la piste Rapide (variante 0 s) 

Nombre de 
courses 

10 Courses de 
qualification  

 Inscriptions 
totales  

93 

Total des paris 
mutuels  

$532,433 

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 

John Dorion Don Lawrence Fenton Platts (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 : 

Colin Kelly a été autorisé à se retirer des quatre courses. 

Paul MacKenzie a été autorisé à se retirer d’une course. 

 

Courses :  

Course  1 – Rien à signaler. Le #8, “Major On the Beach”, a terminé la 

course avec de l’équipement brisé (protège genoux).  

 

Course   2 – Rien à signaler. 

 

Course   3 – Examen de la course allant vers le poteau de ½ mille.  
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Le #8, “Mountain High”, (Wray), arrivé en 5e position, a bougé vers 

l’extérieur avant que le #5, “Eternal Ruler”, touche sa roue.   

“Mack the Knife” a été retiré (boiterie) par le vétérinaire officiel à 17 h 54. Il 

a été également inscrit sur la liste de vétérinaires à court terme. On a opéré 

un remboursement de $174. 

 

Course   4 – Rien à signaler. 

 

Course   5 – Le #1, “I Refuse To Lose”, a terminé la course distancé. Il a été 

inscrit sur la liste des juges et devra se qualifier pour la performance. 

 

Course   6 – Enquête 

Objection du conducteur du #6, “Crooksie”, (Reibeling), arrivé en 6e position, 

contre le #4, “Prince Wasatrotter”, (Clements), arrivé en 3e position, dans le 

dernier droit.  

L’image fournie par la tour frontale montre le #4 être déjà à l’extérieur avant 

que le #6 l’attrape.  

Objection rejetée. Aucun changement.  

Lien pour la vidéo d’enquête – https://youtu.be/zSdzDAcup5I  

Le #5, “Workinonmybeachbod”, a terminé la course avec de l’équipement 

brisé (fer). 

 

Course   7 – Rien à signaler. 

 

Course   8 – Rien à signaler.  

Le #8, “Im Too Sexy”, (Moore), a fait un bris d’allure allant vers le poteau de 

½ mille et a fait une sortie avec de l’équipement brisé (fer).  

 

Course   9 – Rien à signaler. 

 

Course 10 – Rien à signaler. 

 

Réclamations : 

Course 1 

“Nates Bucky” (1), pour $8,500, par le nouveau propriétaire Triple S Equine, nouvel 

entraîneur Gerard Demers. 

https://youtu.be/zSdzDAcup5I
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Course 10 

“Words Escape Me” (1), pour $8,750, par le nouveau propriétaire Graham Kirby, 

nouvelle entraîneuse Cassidy Schneider. 

 

 

 

  

 


