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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Flamboro Downs Flamboro Downs 

Date     Jeudi, le 6 septembre 2018 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : 22 C) 

État de la piste Courses 1 à 10 : Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

73/86 

Total des paris 
mutuels 

$124,259 

Contact  
Vétérinai
re 

  Réunion 
de 
paddock 

  Réunion  

d’entretien de piste 

  Visite  
de 

l’enquêteur 

  Rapport du juge  
principal sortant 

  

 

Juge principal Juge associé Juge associé 

Stewart, David Hughes, Larry Counsell, Kelly 

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 tableau central des côtes sera amené demain afin de pouvoir extraire la situation 
du tableau des côtes. Même s’il n’est pas requis par les règlements de l’Agence 
canadienne du pari mutuel d’avoir un tableau des côtes, Flamboro s’occupe 
activement de le faire fonctionner. Il y a 11 écrans TV pour l’estrade et la zone du 
bar ainsi qu’un autre plus grand à l’extérieur où on peut regarder les courses et les 
côtes. 
 
Scott Coulter est exempté de ses 3 courses. Nick Steward est exempté d’une 
course. 
 
Courses : 
 
Course 1 — Rien à signaler 
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Course 2 – Rien à signaler 
 
Course 3 – Rien à signaler 
 
Course 4 – Rien à signaler 
 
Course 5 – Enquête – Examen du bris par le #4 Majestic Marvel (Ryan Holliday) dans la dernière 

ligne droite, qui est arrivé en 4ème position – aucune infraction à la règle du bris. 
 
- La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/Btfy_JFOlko 
 
Course 6 — Rien à signaler 
 
Course 7 — Rien à signaler 
 
- Les juges ont parlé avec Jonathan Lapointe (#2 Danzig Moon) en lien avec le fait 
qu’il devait garder sa main plus bas que sa tête durant la stimulation.  
 
Course 8 — Rien à signaler 
 
Le #6 Power Move (Paul MacKenzie) a terminé la course avec l’équipement brisé 
(buxton).  
 
Course 9 – Rien à signaler 
 
- Nouvel alcootest pour le conducteur de cette course. 
 
Course 10 – La course a été examinée dans la dernière ligne droite - aucun 
placement n’est requis.  
 
Réclamations : 
 
Course 6 - Le #9 Real Wicked (1) - $8,750 – Propriétaire. David Daigneault, Gabriel 
Moreau, Leonard Gamble. Entraîneur David Daigneault.  

 

https://youtu.be/Btfy_JFOlko

