
 

 
 

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 du juge en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

The Raceway 
Western Fair 

 

Date     24 janvier 2023 Heure de départ 17 h 50 

Conditions 
météorologiques   

Couvert  

(Temp. : 2 oC) 

Vent :                                6 km/h Sud 

État de la piste Rapide (Variante 0 s) 

Nombre de 
courses 

11 Courses de 
qualification  

 Inscriptions 
totales  

104 

Paris mutuels  $553,476 

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 

Rapport sur les courses de la journée :  

(Accidents, réclamations, amendes et/ou suspensions, objections et/ou disqualifications, remboursements et tout autre incident pertinent)… 

 

Bureau : 

Gary Patterson est en formation ce soir. 

Les courses de qualification sont prévues après les courses du vendredi en raison 

d’une possible tempête. 

 

Courses :  

Course   1 – Rien à signaler. 

 

Course   2 – Rien à signaler. 
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Course  3 – Examen des fractions de la course, en tenant compte des chevaux 

novices, de la lenteur du premier quart, et du #6, “Yoda Queen”, (Moore), qui est 

obligé de rouler à trois pour aller de l’avant. Le jury ne voyait aucune infraction aux 

règles du quart lent.  

 

Course   4 – Rien à signaler. 

 

Course   5 – Rien à signaler. 

 

Course   6 – Rien à signaler. 

 

Course   7 – Examen de la course avant le départ pour le #1, “Iam What Iam”, qui 

fait un bris d’allure. Le #8, “All Out Henry”, (MacDonald), arrivé en 5e position, n’a 

pas été gêné comme il suivait le #2. 

 

Course   8 – Enquête 

Le #1, “Minnie Million”, (House), arrivé en 7e position, a fait un bris d’allure avant le 

départ sans interférer avec le #8, “Pocket Monster”, (Rooney), arrivé en 2e position. 

Lien pour la vidéo d’enquête – https://youtu.be/JRe_dzY43Ak  

Le #4, “Moramappo”, devra se qualifier pour le temps 205.3. L’entraîneur, John 

Kennedy, en a été averti. 

 

Course   9 – Rien à signaler. 

 

Course 10 – Rien à signaler. 

 

Course 11 – Rien à signaler. 

 

 

Réclamations : 

Course 10 

“Shes A Gunslinger” (1), pour $8,750, par le nouveau propriétaire A1 Stable, 

nouvelle entraîneuse Jodie Cullen. 

 

https://youtu.be/JRe_dzY43Ak

