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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Le dimanche 16 septembre 2018 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 11 : Dégagé [Temp. : 21 °C) 

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

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

89/102 

Total des paris 
mutuels 

267 959 $ 

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 discuté avec Jack Harris au sujet d’un changement de performance 
concernant le cheval Hope And Faith de la course 1 du 13 septembre.  Les juges 
ont accepté l’explication de M. Harris et vont surveiller le cheval.  
 
- John Gouveia - 300 $ d’amende - Suite à un contrôle de la CAJO survenu le 29 
mai 2018, il a été avéré que M. Gouveia possédait des médicaments qui n’était pas 
étiquetés de manière précise.  Règlements de la CAJO 6.46.01(d) et 1.09. 
SB 49343. Selon la directive en matière de politique No 3-2008, M. Gouveia a ajouté 
des termes à son permis pendant une période de deux ans, du 17 septembre 2018 
au 16 septembre 2020.  SB 49344. 
 
- Michael Whelan - Règlement de la CAJO 22.05.01 (h) - a accroché sa roue avec 
un sulky pendant qu’il conduisait Western Expression dans la course 6 du 2 
septembre 2018 - suspension de conduite de 3 jours, du 26 au 28 septembre.  
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SB 49601.  
 
- Alfie Carrol et Dagfin Henriksen ont été dispensés d’une course.  
 
Courses : 
 
Course 1 – Rien à signaler 
 
Course 2 – Rien à signaler 
 
Course 3 - Rappel de course - le numéro 2 Jazz (Robert Shepherd) sur le numéro 9 
Roxane (J Bradley Harris). Course — Rien à signaler. 
 
- Le numéro 9 Roxane a terminé à la traine et doit se qualifier. L’entraîneur Chantal 
Mitchell a été informé.  
 
Course 4 — Rien à signaler 
 
Course 5 - Enquête - Examen d'une infraction relative aux pylônes par le numéro 6 

Gottalovemyshadow (Jack Moiseyev) au début de dernier droit, il a terminé à la 4e place. La vidéo 
de la tour avant montre que le numéro 6 se dirige vers l’intérieur d’un pylône, puis 
vers l’extérieur et à l’intérieur d’un pylône. Les juges ont conclu que le numéro 6 n’a 
pas eu un avantage injuste et n’a donc pas commis une infraction à la règle du 
pylône.    
 
- La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/8Anl1eufn3k 
 
Course 6 — Rien à signaler 
 
Course 8 - Rappel de course - le numéro 2 Majestic Wanda (Collin Kelly) sur le 
numéro 9 Piston Popper (scott Coulter). Course - Rien à signaler. 
 
- Le numéro 8 Carnegie Hall (Scott Young) a terminé à la traine et doit se qualifier. 
L’entraîneur Jim Ritchie a été informé. 
 
Course 8 – Rien à signaler 
 
Course 9 – Rien à signaler 
 
- Nouvel alcootest pour le conducteur de cette course. 
 
Course 10 – Rien à signaler 
 
Course 11 — Rien à signaler 
 
Réclamations : 
 
R6 - Le numéro 7 Dominium Deo (2) - 8500 $ - Propriétaire Peter Murtezai, 

https://youtu.be/8Anl1eufn3k
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entraîneur Mary Paulic. 
R9 - Le numéro 4 Taurus Du Parc (1) - 12 500 $ - Propriétaire-entraîneur  Shane 
Arsenault.  

 


