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Rapport des juges en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Western Fair  

Date     Lundi 8 octobre 2021 Heure de départ 16 h 50 

Conditions 
météorologiques   

Partiellement nuageux  

(Temp. : 20 oC)  

État de la piste Rapide  

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 
d’inscriptions  

112 

Total des paris 
mutuels 

$302,557 

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 cheval #4, “Chasenjaedyn”, a été autorisé à concourir pour le montant de la 

bourse. L’entraîneur, Jeff Obrien, n’a pas respecté le fait de spécifier au bureau 

de courses quel cheval il apportait. Il avait entraîné aussi le cheval, “Satin 

Pajamas”. On a opéré un retrait hâtif pour le cheval, “Chasenjaedyn”, alors que 

“Satin Pajamas”, avait été inscrit. On annoncé à plusieurs reprises et affiché sur 

le téléviseur que le cheval, “Chasenjaedyn”, avait été retiré par erreur et qu'on lui 

avait permis de concourir pour le montant de la bourse, et ce, conformément à la 

règle 22.31.02 de la CAJO. 
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Courses : 

 

Course   1 – Rien à signaler. 

 

Course   2 – Rien à signaler. 

 

Course   3 – Rien à signaler. 

 

Course   4 – Examen des pylônes au départ du #1, “Kilmartin Dreamer”. Aucune 

infraction signalée. 

 

Course   5 – Rien à signaler. 

 

Course   6 – Rien à signaler. 

 

Course  7 – Examen du bris d’allure survenu au départ pour le #3, “Herbs 

Journey”. Aucune infraction signalée. Il a terminé la course en 4e position. 

 

Course   8 – Rien à signaler. 

 

Course  9 – Examen du départ du #1, “Woodmere Rio”. Le cheval n’avait pas 

réussi à établir une cadence jusqu’aux alentours du dernier virage et a ensuite 

éprouvé des difficultés à atteindre la barrière de départ. Il en est devenu fatigué. 

 

Course 10 – Rien à signaler. 

 

Course 11 – Enquête pour le dernier virage pour le #4, “Dylan Sam”, 

(MacKenzie), qui s’était rendu à l’intérieur de trois pylônes consécutifs. Après 

avoir discuté avec MacKenzie et avec le conducteur du #3, “Mr Mach Jimmy”, 

(Sorrie), on a décidé que le #3 déviait visiblement vers l’intérieur en poussant le 

#4 à l’intérieur des pylônes. Le #4, arrivé en 3e position, a été placé en 2e 

position.  Aucune sanction n’a été attribuée à M. Sorrie puisque son cheval 

déviait visiblement vers l’intérieur.  

 

Lien pour la vidéo d’enquête – https://youtu.be/vk8Gcc45HvM  

https://youtu.be/vk8Gcc45HvM

