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Rapport des juges en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

The Raceway 
Western Fair 

 

Date     Vendredi 14 janvier 2022 Heure de départ 16 h 50 

Conditions 
météorologiques   

Dégagé 

(Temp. : -11 oC) 

État de la piste Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

2 JM Nombre total 
d’inscriptions  

79 

Total des paris 
mutuels 

$280,743 

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 

Don Lawrence Al Stiff Jeff Minler (à distance) 

Rapport sur les courses de la journée :  

(Accidents, réclamations, amendes ou suspensions, objections ou disqualifications, remboursements et tout autre incident pertinent)… 

 
Courses : 

 

Course  1 – Rien à signaler. 

Le #7, “Shadow Dreamer”, (Ryan Desroche), a subi un bris d’équipement (entrave) 

et un bris d’allure survenu au poteau ½ mille. Il a été inscrit dans la statistique avec 

un bris d’équipement. 

 

Course  2 – Rien à signaler. 

 

Course  3 – Rien à signaler. 

Le #2, “Greystone Treasure”, (Scott Wray), a fait un bris d’allure allant vers le 

poteau de ¼ de mille. Le #4, “Farmerwhosmydaddy”, (Travis Henry), et le #5, “PDQ 
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Hanover”, (Tyler Borth), ont été inscrits dans la statistique avec obstructions. Aucun 

placement n’est requis. 

 

Course  4 – Rien à signaler. 

 

Course  5 – Enquête 
 

Le #3, “Black Seven”, (George Ketros), a été inscrit dans la statistique avec un bris 

d’allure par cause d’obstruction, allant vers le poteau de ¼ de mille. 

Aucune infraction signalée. 

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

Le #2, “Trade Barrier”, (Garrett Rooney), arrivé en 7
e
 position, a été placé en 8

e
 

position pour un bris d’allure prolongé (plus de 25 foulées). 

Le #2, “Trade Barrier”, sera inscrit sur la liste des juges pour les bris d’allure. 

L’entraîneur, Richard Carroll, en a été averti. 

Tyler Borth a été trouvé coupable d’avoir enfreint la règle de la CAJO 22.05.01 (a) (a 

dévié vers l’extérieur provoquant une obstruction). Il s’est vu imposer une 

suspension de conduite de 3 jours, à être purgée les 21, 22 et 23 janvier 2022. 

Décision #1582034 

 

Course  6 – Rien à signaler. 

 

Course  7 – Enquête 
 

Le #3, “Riversonthego”, (Paul MacKenzie), a fait un bris d’allure allant vers le poteau 

de ¼ de mille. Aucune infraction à la règle sur les bris d’allure de la CAJO n’a été 

signalée. 

Lien pour la vidéo d’enquête –  https://youtu.be/Y5kVXoCLHJI  

 

Course  8 – Enquête 
 

Le #5, “My Old Stud Leroy”, (Andy Moore), se trouvait à l’extérieur du poteau de 

remboursements. Un remboursement de $2,788 a été opéré. 

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

 

Course  9 – Rien à signaler. 

 

Course 10 – Rien à signaler.  

Le #4, “Wrap And A Hooey”, (Tyler Borth), s’est rendu à l’intérieur d’un pylône après 

le poteau de ¼ de mille. Aucun avantage n’en a été obtenu. Aucune infraction 

signalée.      

https://youtu.be/cMxwReqwcKY
https://youtu.be/Y5kVXoCLHJI
https://youtu.be/ktuxZwfcrMU
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Réclamations 

 

Course 1 
 

“Café Society” (1), pour $8,750, par le propriétaire-entraîneur Yannick Martel. 


