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Rapport des juges en chef 
 

Nom de 

l’hippodrome      
Western Fair  

Date     23 octobre 2020 Heure de 
départ 

18 h15 

Conditions 
météorologiques   

Pluie (venteux) 

État de la piste Boueuse (Variante 1 seconde) 

Nombre de 
courses 

12 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 
d’inscriptions  

114 

Total des paris 
mutuels 

276 017 $ 

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 

Tom Miller Kelly Counsell Al Stiff (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)… 

Scott Ksionzyk s’entraîne ce soir. 
 
3 Divisions de l’Autumn Series (pouliches trotteuses de deux et trois ans) 
 
COURSES 
 
Course 1 - Le cheval numéro 2, Massivepajamaparty, est inscrit sur la liste pour 2 
bris d’allure consécutifs. 
 
Course   2 – Rien à signaler. 
 
Course 3 - Examen de la course au départ pour le numéro 2, Ann Jackson. Elle est 
parvenue au poteau de remboursement. 
Le numéro 3 Ajtitan était à l’intérieur d’un pylône dans le virage après le 1/2. 
Aucune infraction. 
 
Course 4 - Le cheval numéro 5, Gamblin Road, est inscrit sur la liste pour 2 bris 
d’allure consécutifs. 
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Course   5 – Rien à signaler. 
 
Course 6 - Le cheval numéro 7, Nessman, est inscrit sur la liste pour 2 bris d’allure 
consécutifs. 
 
Course 7 - Course qualificative RUS. Examen du bris d’allure du numéro 6 
Emotions Durables, aucune infraction (il termine 3e) 
 
Course   8 – Rien à signaler. 
 
Course   9 – Rien à signaler. 
 
Race 10 – Rien à signaler. 
 
Course 11 - Examen du bris soudain du numéro 7 P L Nancy après le départ, 
aucune infraction. 
Le numéro 1, Scottish Jamie va également sur la liste pour la performance et doit 
se qualifier. 
 
Course 12 - Le numéro 8, Duc Dorleans, va sur la liste pour la performance et doit 
se qualifier. 

 


