
Alcohol and Gaming 
Commission of Ontario 

Commission des alcools 
et des jeux de l’Ontario 
 

90 Sheppard Avenue East 
Suite 200 
Toronto ON M2N 0A4 
 
 

90, avenue Sheppard Est 
Bureau 200 
Toronto (Ontario)  M2N 0A4 

Tel./Tél. : (416) 326-8700 or/ou 1 (800) 522-2876 toll free in Ontario/sans frais en 
Ontario 

Rapport des juges principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Flamboro Downs Flamboro Downs 

Date     Mardi, 11 septembre 2018 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Partiellement nuageux [Temp. : 17 °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  

75/77 

Total des paris 
mutuels 

127 969 $ 

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 Counsell, Kelly Pote, Emma 

Rapport sur les courses de la journée :  
(Accidents, réclamations, amendes et/ou suspensions, objections et/ou disqualifications, remboursements et tout autre incident pertinent)… 

Bureau 
 
- Tom Miller le directeur des courses est présent ce soir. 
 
- Les juges ont effectué un examen avec Jonathan Lapointe concernant sa 
simulation lors de la course 4 du 8 septembre 2018. La décision a été prise en 
délibéré.  
 
- Les conducteurs suivants ont été dispensés de courses ce soir : Tyler Moore (2), 
Ryan Holliday (3) et Jason Ryan (3). 
 
Courses : 
 
Course 1 - Enquête - examen des bris d’allure par le numéro 3 Sundays With Sid 
(Scott Coulter) et le numéro 6 St Laps Captain (JR Plante). 
 
Bris d’allure par le numéro 3 au bout du dernier droit - la vidéo de la tour montre que le 
numéro 5 Prologue (Nick steward) s’est rabattu et ralentit le numéro 3.  Le numéro 
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5 est arrivé en 5e position et a été classé 6e pour avoir causé une interférence. Le 
numéro 3 a eu un « ix » alors que le numéro 2 Music To My Gears (Alfie Carroll), le 
numéro 4 Go Rrrilla (Chris Johnson) et le numéro 7 Overload ( Robert Shepherd) 
ont tous eu un « i ».   
 
- Bris d’allure par le numéro 6 - le cheval a fait le bris tout seul et aucun classement 
n’était nécessaire. 
 
- La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/yJSQi1ZXnmQ 
 
Course 2 - enquête X2 sur le numéro 2 Tails Away (Anthony Haughan), a terminé 
4e - examen du bris d’allure au niveau du dernier droit et possible infraction relative 
au pylône au 5/8 du poteau.  
 
- Les juges ont décidé que le numéro 2 n’avait pas commis d’infraction à la règle du 
bris d’allure au niveau du dernier droit.  
 
- Les juges ont conclu que le numéro 2 se trouvait à l’intérieur de deux pylônes 
consécutifs après le 5/8 du poteau, et n’a pas été dépassé au poteau d’arrivée. 
Aucune infraction à la règle du pylône par le numéro 2. 
 
- Vidéo d’enquête (dernier droit) : https://youtu.be/zbBiURECOIg 
- Vidéo d’enquête (5/8 du poteau) : https://youtu.be/kQuJq0JLJRc 
  
Course 3 – Rien à signaler 
 
Course 4 – Rien à signaler 
 
Course 5 – Rien à signaler 
 
Course 6 — Rien à signaler 
 
Course 7 — Rien à signaler 
 
- Le numéro 6 Rockstars Megastar a terminé à la traine et doit se qualifier.  
Entraîneur Jeffrey Williamson a été notifié. Le cheval a été examiné par le 
vétérinaire de la CAJO Jorge Cruz après la course. Il se porte bien. 
 
Course 8 — Rien à signaler 
 
– Nouvel alcootest pour le conducteur de cette course.  
 
Course 9 — Rien à signaler 
 
Course 10 — Rien à signaler 

 

https://youtu.be/yJSQi1ZXnmQ
https://youtu.be/zbBiURECOIg
https://youtu.be/kQuJq0JLJRc

