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Rapport des juges en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Western Fair Raceway  

Date     Lundi 3 octobre 2022 Heure de départ 17 h 50 

Conditions 
météorologiques   

Dégagé  

(Temp. : 11 oC) 

État de la piste Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

4JM Nombre total 
d’inscriptions  

88 

Total des paris 
mutuels 

$349,020 

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 Larry Hughes Emma Pote (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 

Andrew Van’t Wout en formation. 

Nic Steward a été autorisé à se retirer des deux courses. 

 

Courses 

 

Course  1 – Enquête au départ. Le #7, “In a Hurry”, a fait un bris d’allure avant le 

départ et il ne s’est pas rendu à l’intérieur du poteau de remboursement. Par 

conséquent, on a opéré un remboursement de $2,946. 

“Miss Italia” a terminé la course distancé et devra se qualifier. 
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Course  2 – Rien à signaler. 

 

Course  3 – Rien à signaler. 

 

Course   4 – Rien à signaler. 

 

Course   5 – Rien à signaler. 

 

Course   6 – Rien à signaler. 

 

Course   7 – Rien à signaler. 

 

Course   8 – Rien à signaler. 

 

Course 9 – Examen des pylônes dans le premier virage pour le #4, 

“Okeeheelee”, qui s’est rendu au-dessus des deux pylônes. 

 

Course 10 – Examen de la course dans le dernier droit. Le #2, 

“Ifudontchewbigred”, et le #8, “Full Credit”, se sont rapprochés. Aucun placement 

n’est requis. 

 

 

Réclamations : 

 

Course 8 

“Mostly Dali”, pour $10,625, par N. Beausoleil, entraîneur R. Moreau. 


