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Rapport des juges en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Western Fair  

Date     Lundi 11 octobre 2021 Heure de départ 17 h 50 

Conditions 
météorologiques   

Nuageux  

(Temp. : 22 oC) Humidité 

État de la piste Rapide 

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

0 Inscriptions 
totales  

107 

Total des paris 
mutuels 

$312,502 

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 Emma Pote Scott Ksionzyk 

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

 
Bureau 

Aucun problème. 

 

Courses : 

 

Course  1 – Examen des pylônes dans le dernier virage pour le #5, “Babys 

Beach Bum”, (Rooney), qui s’était rendu à l’intérieur d’un. Aucune infraction. Il a 

terminé la course en 6e position. 

 

Course    2 – Rien à signaler. 

 

Course   3 – Nous avons discuté avec l’entraîneur-conducteur, Mike Horner, au 

sujet de la performance améliorée constatée à l’endroit du cheval, 

“Bearcatwilley”. L’explication a été acceptée. Aucune action réglementaire n’est 

requise. 
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Course   4 – Examen du bris d’allure survenu après le poteau de ¾ de mille, pour 

le #4, “KD Roses”. Aucune infraction. 

 

Course   5 – Rien à signaler. 

 

Course  6 – Enquête pour le début du dernier droit. Le #2, “Fortune Tellers K”, 

(Rankin), s’est rendu à l’intérieur de 2 pylônes sans avoir été dépassé à la ligne 

d’arrivée. Le cheval a terminé la course en 2e position. Nous avons également 

examiné les pylônes pour le #1, “Power Move”, (MacKenzie), pour le même 

endroit. Le #1 était à l’intérieur d’un pylône. Aucune infraction. 

Ci-après les liens pour les vidéos d’enquête :  

https://youtu.be/AgRotxroZBI 

https://youtu.be/KLx4Bwxrpmg 

 

Course 7 – Examen des pylônes après le poteau de 3/8 de mille. Aucune 

infraction. 

 

Course   8 – Rien à signaler. 

 

Course  9 – Examen du bris d’allure survenu au départ pour le #1, “Mr Arch”, et 

le #5, “Crevior”. Aucune infraction. 

 

Course 10 – Rien à signaler. 

 

Course 11 – Rien à signaler. 

 

 

https://youtu.be/AgRotxroZBI
https://youtu.be/KLx4Bwxrpmg

