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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Dimanche, 23 septembre 2018 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 11 : Couvert (Temp : 17 °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  

90/100 

Total des paris 
mutuels 

224 999 $ 

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 
 
– Aucun examen ce soir. 
 
Courses : 
 
Course 1 — Rien à signaler 
 
Course 2 – Rien à signaler 
 
Course 3 - Enquête - Examen des bris commis par le numéro 1 Majestic Streak 
(Travis Henry) et le numéro 8 Ladys Intution (Robert Shepherd) avant le départ. Les 
juges ont décidé que le numéro 1 n’avait pas causé une interférence au numéro 9 
Sentinel Seelster (Paul MacKenzie) avant le départ, et n’avait commis aucune 
infraction aux règles du bris d’allure. Le numéro 8 se trouvait à l’intérieur du poteau 
de départ. Tous les chevaux ont pris un bon départ.  

  



  Page 2 

 
- La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/K3gUAgBLM0I 
 
Course 4 – Rien à signaler 
 
Course 5 — Enquête — Examen du bris d’allure du n° 5 Britches Say What (Murray 
Samons) avant le départ — le cheval ne se trouvait pas à l’intérieur du poteau de 
départ. Remboursement de 1805 $. 
 
- La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/CgxPmrGVKGU 
 
Course 6 – Rien à signaler 
 
Course 7 — Rien à signaler 
 
- Le numéro 6 St Lads Zeke (Robert Shepherd) a terminé la course avec un 
équipement brisé (bandage élastique). 
 
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 
 
- Les juges ont discuté avec Gord McKnight (numéro 4 Tinas War) concernant sa 
stimulation.  
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