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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Flamboro Downs Flamboro Downs 

Date     Le dimanche 9 septembre 2018 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp : 12 oC) 

État de la piste Courses 1 à 10 : Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

77/80 

Total des paris 
mutuels 

205 643 $ 

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 
 
- Denis St Pierre dispensé de deux courses   
 
Course 7 - le numéro 8 Me An My Rocksy (entraîneur David Shea) a été retiré par 
les juges M. Shea n’est pas dûment autorisé à entraîner par Standardbred Canada, 
le cheval n’est donc pas admissible à la course.   
 
Courses : 
 
Course 1 - Examen du bris d’allure par le numéro 6 The Back Nine (Alfie Carroll) au 
niveau du premier tour, a terminè 5e, aucune infraction à la règle du bris d’allure 
 
Lien vidéo : https://youtu.be/sKiPLMgpHZI 
 
Course 2 – Rien à signaler 

  

https://youtu.be/sKiPLMgpHZI
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Course 3 – Rien à signaler 
 
- le numéro 6 Katie Nana (entraîneur Ron McDonald) inscrit sur la liste des juges 
pour le Coggins.  
 
Course 4 – Rien à signaler 
 
Course 5 - Examen des pylônes pour le numéro 4 Raven Seelster (Tyler Moore) après le poteau 
au demi mille, a terminé 3e, le cheval semble entrer en contact avec 4 pylônes et ne se trouve pas 

à l’intérieur des pylônes. Aucune infraction. 
 
Lien vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/DS51iUUnS-g 
 
Course 6 — Rien à signaler 
 
Course 7 – Rien à signaler 
 
Course 8 — Rien à signaler 
 
Course 9 – Rien à signaler 
 
- Nouvel alcootest pour le conducteur de cette course. 
 
Course 10 -faux départ - le numéro 7 Tero (Tony Kerwood) sur le numéro 8 Tomy 
Terror (Ed Hensly).  Course - Rien à signaler. 
 
Réclamations : 
 
Course 4 - le numéro 6 Avuncular (1) - 15 000 $ - propriétaire-entraîneur Gord 
McDonnell. 

 

https://youtu.be/DS51iUUnS-g

