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Rapport des juges en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Western Fair Raceway  

Date     Mardi 4 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  

0 Inscriptions 
totales  

119 

Total des paris 
mutuels 

$550,365 

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. 

Bob McClure et Travis Cullen ont été autorisés à se retirer chacun des deux 

courses. 

 

Courses 

 

Course 1 – Examen des pylônes après le poteau de ½ mille pour le #6, 

“Frownies Miracle”, qui s’est rendu au-dessus des deux pylônes. Aucune 

infraction signalée. 

 

Course  2 – Rien à signaler. 
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Course  3 – OSS Gold – Poulains trotteurs de trois ans 

Examen du bris d’allure survenu dans le dernier droit au #3, “Star Power 

Hanover”. Aucune infraction signalée. 

Examen du premier virage pour le #5, “Esplosion”, qui a fait deux pas sans 

pourtant faire de bris d’allure. 

 

Course  4 – Rien à signaler. 

 

Course 5 – Examen des pylônes dans le dernier virage. Aucune infraction 

signalée. 

 

Course  6 – Examen des pylônes pour le #5, “A Disrupter”, avant le poteau de ½ 

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

 

Course  7 – OSS Gold – Poulains trotteurs de trois ans 

Enquête pour le dernier droit.  

Le #3, “Drinks At Home”, (Sam Fillion), dévie vers l’intérieur et heurte la roue du 

#1, “Royalty Beer”, (B. MacDonald).  

Le #1 bouge et heurte la roue du #6, “Unevergonnagethis”, (Jamieson), comme il 

déviait vers l’extérieur. MacDonald a déclaré ne pas avoir été gêné par le #6.  

Le #7, “Evil Guy”, (Trevor Henry), court dans la roue du #1 et tombe.  

Le #3, “Drinks at Home”, arrivé en 5e position, a été placé en 7e position et 

ensuite disqualifié pour avoir provoqué des obstructions dans le dernier droit. 

Fillion a essayé à deux reprises de sortir son cheval. Aucune infraction ne lui a 

été attribuée.  

“Evil Guy” a été examiné par le vétérinaire de l’hippodrome qui l’a trouvé en en 

règle. 

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

 

Course   8 – Rien à signaler. 

 

Course   9 – Rien à signaler. 

 

Course 10 – Enquête au poteau de ¼ de mille. Le #7, “Petro Angel”, (Wray), a 

fait un bris d’allure et s’est rendu à l’intérieur des pylônes sans s’être 

suffisamment dégagé pour revenir sur le parcours de la piste de courses, en 

interférant avec le #2, “Jooner”, (Haughan). Le #7, arrivé en 4e position, a été 

placé en 6e position. 

Lien pour la vidéo d’enquête – https://youtu.be/0_Y3w6T79yM 

 

https://youtu.be/GwffYyNqupI
https://youtu.be/0_Y3w6T79yM

