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Rapport du juge en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

The Raceway 
Western Fair 

 

Date     Vendredi 20 janvier 2023 Heure de départ 16 h 50 

Conditions 
météorologiques   

Couvert  

(Temp. : 0 oC) 

État de la piste Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

2 KC Inscriptions 
totales  

86 

Total des paris 
mutuels 

$477,703 

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 Kelly Counsell John Dorion (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 

Gary Patterson est en formation ce soir pour devenir officiel de courses. 

 

Des frais d’annulation ont été approuvés pour la Course 10, du 18 janvier 2023.  

Décision  #2024794 

 

COURSES 

 

Course   1 – Enquête 

Le #6 “Sunglassesatnight”, a fait un bris d’allure après le départ et a terminé la 

course en 3e position. 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/yp-_uhwMgYM  
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Examen du départ. Aucune infraction à la règle du bon départ n’a été signalée. 

Le #5, “Thelegendcontinues”, est inscrit sur la liste des juges pour les bris 

d’allure. L’entraîneur, Ron MacDonald, en a été averti. 

 

Course   2 – Rien à signaler. 

 

Course   3 – Rien à signaler. 

 

Course   4 – Rien à signaler. 

 

Course   5 – Rien à signaler. 

Examen des pylônes après le départ. Aucune infraction signalée. 

 

Course   6 – Rien à signaler. 

 

Course   7 – Enquête 

Le #1, “Seel The Dark”, a fait un bris d’allure dans le dernier droit et a terminé la 

course en 4e position.  

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/90RebIjIINA  

 

Enquête 

Le #2, “Betchuloveme”, a été en bris d’allure et à l’intérieur des deux pylônes 

avant le poteau de ¼ de mille. Aucune infraction signalée. 

Lien pour la vidéo d’enquête – https://youtu.be/zqoPym2dYFE  

 

Course   8 – Rien à signaler. 

 

Course   9 – Rien à signaler. 

 

Course 10 – Enquête 

Les #1, “Johnny Buckshot”, et #8, “Coming Fashion”, ont fait des bris d’allure au 

début du dernier droit. Aucune infraction à la règle sur les bris d’allure de la 

CAJO n’a été signalée. 
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