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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Mardi, 25 septembre 2018 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 – 11 : Couvert/Pluie (Temp : 20 oC) 

État de la piste Course 1 – 9 : Bonne (Variante 2 s)   

Course 10 – 11 : Boueuse (Variante 3 secs) 

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

92/101 

Paris mutuels 157 560 $ 

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 
 
- Ian Fleming était présent et tout se passe bien. 
 
Courses : 
 
Course 1 — Rien à signaler 
 
Course 2 – Rien à signaler 
 
- Le numéro 6 Spectrum Seelster (Travis Cullen) a brisé une bretelle d’entraves et a 
effectué un bris. Le cheval a été inscrit dans la statistique pour l’équipement brisé.  
 
Course 3 — Deux enquêtes 
 
- Enquête 1 - examen des bris effectués par le numéro 3 Mercedes Titan (Bob McClure), qui a 
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terminé 5e, et le numéro 5 Teddys Littleangel (Paul MacDonell), qui a terminé 3e, pendant le dernier 

quart de mille. Les juges ont trouvé que les deux chevaux avaient respecté les règles 
du bris d’allure, aucune infraction. 
 
- Vidéo de l’enquête #1 : https://youtu.be/A10L1Ef4EKs 
 
- Enquête 2 - Examen du bris par le numéro 7 Angel For Life (Chris Christoforou) 
avant le départ - le cheval se trouvait à l’intérieur du poteau de remboursement.   
 
- Vidéo de l’enquête #2 : https://youtu.be/AE6ALXgPqA8 
 
Course 4 - Enquête - examen d’une infraction possible à la règle sur la voie dépassement par le 
numéro 2 Casimir Rumrunner (Paul MacKenzie) au niveau du dernier droit, il a terminé 2e.  
 
Règle de la CAJO 22.05.02.2 : « Dans les cas où le dernier droit est élargiconformément 
au paragraphe (a), les dispositionssuivantes doivent s'appliquer pour les pistes de 
½ mille : (ii) le cheval en tête dans le dernier droit doitmaintenir une trajectoire la plus 

droitepossible tout en permettant aux chevaux enarrière d'avoir entièrement accès à la 
portionintérieure élargie de la piste ».  
 
Enquête des juges pour voir si le numéro 2 Casimir Rumrunner a permis au numéro 
4 ateyatefngerslouie (J Bradley Harris) d’avoir accès à la portion intérieure élargie 
de la piste.  
 
L’image de la camera de la tour avant montre que le numéro 2, cheval en tête, se 
déplace vers la voie de dépassement et ne donne pas totalement l’accès au 
numéro 4.    Par conséquent, les juges ont trouvé que le numéro 2 avait commis 
une infraction à la règle de la CAJO 22.05.02.2 (ii) et sera placé derrière le numéro 
4. Le numéro 2 Casimir Rumrunner a terminé 2e et a été classé 4e pour interférence en omettant 

de permettre aux chevaux enarrière d'avoir entièrement accès à la portionintérieure élargie de la 

piste. La course de MacKenzie sera examinée. 
 
Vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/YdWstrpvI5w 
 
Course 5 — Rien à signaler 
 
Course 8 - Examen du bris par le numéro 5 Briarwood Belle (Rick Zeron) dans le premier quart, il a 

terminé 5e - les juges ont décidé que le numéro 5 avait effectué le bris tout seul et n’avait pas 

commis une infraction aux règles du bris d’allure. 
 
Lien pour la vidéo: https://youtu.be/82UQONKELFQ 
 
Course 7 — Rien à signaler 
 
Course 8 - Examen d’une infraction possible à la règle concernant les pylônes par le numéro 4 

Brandon Hanover (JR Plante) à son arrivée au 1/2, il a terminé 5e. La vidéo de la tour avant 
montre que le numéro 4 entre dans trois pylônes consécutifs. Le numéro 4 a terminé 5e 

et a été classé 8e pour infraction à la règle sur les pylônes.  
 

https://youtu.be/A10L1Ef4EKs
https://youtu.be/AE6ALXgPqA8
https://youtu.be/YdWstrpvI5w
https://youtu.be/82UQONKELFQ
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 - Le numéro 4 a été examiné par le vétérinaire de la CAJO, le Dr Pat Meyers après 
la course. Il se portait bien.  Le cheval a été mis sur la liste des juges et doit se 
qualifier. 
 
Lien pour la vidéo: https://youtu.be/AKbAy6JS3Kw 
 
Course 9 — Rien à signaler 
 
Course 10 — Rien à signaler 
 
- Nouvel alcootest pour le conducteur de cette course. 
 
Course 11 - Enquête - examen de la course au niveau du dernier droit entre le 
numéro 1 Uptown Woman (Travis Henry) et le numéro 7 Honor Roll (Travis cullen). 
La vidée de la tour avant montre que les chevaux s’écarte de la piste ensemble au 
niveau du dernier droit. - La photo panoramique montre que le  numéro 1 se 
débarrasse du numéro 7 et il ne cause pas d’interférence. M. Cullen a dit qu’il 
n’avait pas été gêné. Le juges ont décidé que le numéro 1 n’avait pas interféré avec 
le numéro 7 et aucun changement n’a été effectué concernant l’ordre d’arrivée.  
 
- La vidéo pour l’enquête: https://youtu.be/0HIdMUzzzAc 
 
Réclamations : 
 
R9 - Le numéro 5 Dawn Shooter (1) - 10 625 $ - Propriétaire  Gary Volpe, 
Entraîneur Patrick Shepherd 

 

https://youtu.be/AKbAy6JS3Kw
https://youtu.be/0HIdMUzzzAc

