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Rapport des juges en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Western Fair  

Date     Mardi, 12 octobre 2021 Heure de départ 17 h 50 

Conditions 
météorologiques   

Partiellement nuageux  

(Temp. : 18 oC) 

État de la piste Rapide 

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 
d’inscriptions  

130 

Paris mutuels 
$558,941 

 

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 Scott Ksionzyk Emma Pote 

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 – Enquête pour le dernier droit. Le #2, “Acrobat Hanover”, (Kelly), a subi 

un bris d’équipement avant la ligne d’arrivée. Le cheval a perdu un fer et ensuite il a 

fait un bris d’allure. Il n’y a pas eu d’infraction. Le cheval est arrivé en 1re position. 

Lien pour la vidéo d’enquête : https://youtu.be/ATtJUku_7Hk 

 

Course   2 – “Ms. Megan Sparkle” a terminé la course distancé et devra se qualifier. 

 

 

  

  

https://youtu.be/ATtJUku_7Hk
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Course  3 – Enquête après le poteau de ½ mille. Le #1, “A Positive Hanover”, s’est 

rendu à l’intérieur de deux pylônes consécutifs. Le cheval a terminé la course en 2e 

position et a été placé en 4e position pour avoir été dépassé à double reprise à la 

ligne d’arrivée.  

Lien pour la vidéo d’enquête : https://youtu.be/eWPFgO-ZFIg. 

Aucune sanction pour le conducteur, Rankin, comme le cheval déviait visiblement 

vers l’intérieur. 

 

Course   4 – Enquête pour le premier virage. Examen du bris d’allure survenu pour 

le #3, “Luna Seelster”, (Dustin). Aucune infraction à la règle du bris d’allure. Le 

cheval a terminé la course en 3e position. 

Lien pour la vidéo d’enquête : https://youtu.be/wGrOZK46IgY 

 

Course   5 – Examen du dernier virage. Le #6, “R Thinking Monster”, (Sorrie), et le 

#7, “Notetoself Hanover”, (Kelly), se sont accrochés et ont provoqué des 

obstructions aux chevaux arrière, et ce, aux #1, #3 et #4. Le #6 et le #7 n’ont pas 

terminé la course comme les deux conducteurs se sont levés pour régler 

l’accrochage. 

 

Course  6 – Examen des pylônes pour le #2, “Artistic Pick”, après le poteau de ½ 

mille. Il s’est rendu à l’intérieur d’un pylône. Aucune infraction. 

 

Course  7– Examen du bris d’allure survenu pour le cheval, “Got Rhythm”. Il devra 

se qualifier pour deux bris d’allure consécutifs sur une piste rapide. 

 

Course   8 – Rien à signaler. 

 

Course   9 – Rien à signaler. 

 

Course 10 – Enquête avant le poteau de ½ mille. Le #1, “Kingsley B”, (Haughan), 

s’est rendu à l’intérieur de deux pylônes consécutifs et a été dépassé à la ligne 

d’arrivée. Le #1 est arrivé en 4e position et a été placé en 5e position.  

Le conducteur, A. Haughan, a été trouvé coupable d’avoir enfreint la règle sur les 

pylônes et s’est vu imposer une sanction pécuniaire de $100. Décision #1424968 

Lien pour la vidéo d’enquête :https://youtu.be/vIe35Jlundw 

 

Course 11 – Rien à signaler. 

 

 

https://youtu.be/eWPFgO-ZFIg
https://youtu.be/wGrOZK46IgY
https://youtu.be/vIe35Jlundw
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Course 12 – Enquête pour le premier virage. Nous avons examiné le bris d’allure 

survenu au #4, “Tukka Rasp”, dans le premier virage. Aucune infraction signalée. 

Le cheval a terminé la course en 5e position. 

Lien pour la vidéo d’enquête : https://youtu.be/2wAjoblcPR0 

 

 

 

Réclamations : 

 

Course   5   

“Nates Bucky” (2), pour $8,500, par la propriétaire-entraîneuse Kim Smith. 

“Notetoself Hanover”, pour $8,500, par Triple S Equine, entraîneur M. Tierney. 

 

Course 8  

“Oakrock Eldorado” (2), pour $7,000, par Jemaxpo Racing Stbl., entraîneur M. 

Tierney. 

“Phone In”, pour $7,000, par Triple S Equine, entraîneur M. Tierney. 

 
 

https://youtu.be/2wAjoblcPR0

