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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Jeudi, le 13 septembre 2018 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 – 11 : Dégagé (Temp. : 20 oC) 

État de la piste Course 1 - 11 : Rapide (Variante 0 secs)   

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

92/99 

Total des paris 
mutuels 

136 165 $ 

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 
 
- Les juges ont procédé à un examen avec John Gouveia concernant la présence 
de l’enquêteur numéro 18-217. La décision a été prise en délibéré.  
 
Courses : 
 
Race 1 – Rien à signaler 
 
- L’entraîneur Jack Harris sera présent pour un changement de performamce avec 
le numéro 1 Hope and Faith (J Bradley Harris). 
 
Course 2 — Rien à signaler 
 
Course 3 – Rien à signaler 
 
Course 4 – Rien à signaler 
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Course 5 – Rien à signaler 
 
Course 6 — Rien à signaler 
 
- Le numéro 9 Broanach (Colin Kelly) a terminé la course avec un équipement brisé 
(baguette de tête). 
 
Course 7 - Examen du bris d’allure par le numéro 7 At The Helm (John Gouveia) 
avant le poteau au demi-mille - le numéro 3 Wynfield Spirit (Jason Ryan) et le 
numéro 8 Master Element (Jonathan Lapointe) ont subi une interférence.  
 
- Examen du bris d’allure par le numéro 4 Dont Tell Tery (Ondrej Gois) après le 
poteau au demi-mille - le numéro 5 Kingston Seelster (Robert Shepherd), le numéro 
6 Joeys Kidd (Paul MacKenzie) et le numéro 8 ont subi une interférence.    
 
Course 8 — Rien à signaler 
 
Les juges ont discuté avec Jason Ryan au sujet de sa stimulation.  
 
Course 9 - Examen d'une infraction relative au pylone par le numéro 7 Princess Jewels (Ryan Guy) 

au début du dernier droit, il a terminé 3e. La vidéo de la tour avant montre le numéro 7 à l’intérieur 

du pylône et il n’a pas eu un avantage injuste.  Aucune infraction à la règle du bris d’allure 
par le numéro 7. 
 
Lien vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/dtHKMIYlE2I 
 
- Examen du bris d’allure par le numéro 3 Heather Loves NY (Jonathan Lapointe) 
en se dirigeant vers le poteau au quart de mille - le numéro 2 Friends To The End 
(Travis Henry), le numéro 5 Funny Three (Anthony Haughan), le numéro 6 Putnams 
Fires (J Bradley Harris) et le numéro 8 Fluentocity (Doug Bowins) ont subi une 
interférence. 
 
- Examen du bris d’allure par le numéro 2 en se dirigeant vers le poteau au 3/4 de 
mille - le numéro 5 et le numéro 8 ont subi une interférence.  
 
Course 10 — Rien à signaler 
 
Course 11 — Rien à signaler 
 
- Le numéro 3 Tiguan Seelster 9Paul MacKenzie) a terminé la course avec un 
équipement brisé (chaussure). 

 

https://youtu.be/dtHKMIYlE2I

