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Rapport des juges en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Western Fair  

Date     Lundi 4 octobre 2021 Heure de départ 17 h 50 

Conditions 
météorologiques   

Couvert (Temp. : 16 oC) 

État de la piste Rapide 

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 
d’inscriptions  

92 

Total des paris 
mutuels 

$373,657 

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 

Le conducteur, Scott Coulter, a été autorisé à se retirer de ses courses. 

M. Anthony Haughan a été autorisé à se retirer des courses 1, 3 et 5. 

 

Courses : 

 

Course   1 – Rien à signaler. 

 

Course   2 – “Final Cheque” a terminé la course avec de l’équipement brisé (fer). 

 

Course   3 – Rien à signaler. 

 

Course   4 – “Gibbs Rule” a terminé la course avec un bris d’équipement 

(support d’entraves latéral).  
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Course   5 – Examen de la course approchant la ligne d’arrivée. Le #3, “Shadow 

Warrior”, (Shepherd), et le #7, “Bettobefynn”, (Travis Henry), se sont rapprochés 

sans pourtant y avoir d’obstruction entre eux. 

 

Course  6 – Enquête au départ. Le #4, “Chococlatemilktoast”, a fait un bris 

d’allure et il ne s’est pas rendu jusqu’à l’intérieur du poteau de remboursement. 

Par conséquent, on a opéré un remboursement de $11,485. De plus, le cheval a 

fait une sortie après le départ. Après la course, le cheval a été examiné par le 

vétérinaire et a été trouvé apte à concourir. Il n’y a eu aucun besoin pour qu’il 

soit inscrit sur la liste de vétérinaires. Le cheval a été placé sur la liste des juges 

pour la performance et devra se qualifier. 

 

Examen des pylônes dans le premier virage pour le #1, “Azalea Seelster”, qui 

s’est rendu à l’intérieur d’un pylône. 

 

Course    7 – Rien à signaler. 

 

Course  8 – Examen de la course au poteau de 7/8 de mille. Le #3, “Steely 

Dawn”, (Desroche), a été poussé dans les pylônes par le #5, “Larjon Lucy”, 

(Shepherd), qui déviait vers l’intérieur. Aucun placement n’est requis comme le 

#3 a terminé la course avant le #5. 

 

Course   9 – Rien à signaler. 

 

Course 10 – Rien à signaler. 

 

Course 11 – Rien à signaler. 

 

 

Réclamations 

 

Course   3 – “Mostly Dali”, pour $8,750, par A1 Stables, entraîneur Cullen. 

 

Course  6 – “Chocolatemilktoast”, pour $10,625, par F. Morin, entraîneur Corey 

Johnson. 


