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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Samedi 29 septembre 2018 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Dégagé (Temp. : 10 °C) 

État de la piste Courses 1 à 10 : Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

5 DS Nombre total 

d’inscriptions  

89/97 

Paris mutuels $122,914 

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 
 
- Le transfert des chevaux, Adore Him et Keen As A Bean, entre les entraîneurs 
Curt Blake et Paul Taylora été approuvé. 
 
Courses : 
 
Course 1 — Enquête — Examen du bris par le #2 A J Cash (Dagfin Henriksen) dans 
le premier virage, est arrivé en 4ème position et il n’y avait aucune infraction à la 
règle du bris.  
 
- La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/VfL1IPix1xM 
 
Course 2 – Rien à signaler 
 
Course 3 – Enquête – Examen du bris par le #4 Fade Away (Scott Coulter) au début 
de la dernière ligne droite. Le cheval a causé un bris au #3 Delta Grace Tone (Nick 

  

  

https://youtu.be/VfL1IPix1xM
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Steward), au #7 Im A Debutant (Ryan Desroche) et au #8 Leaving A Legacy (Jason 
Ryan). Le #2 Shadows On Time (Travis Henry) a été inscrit dans la statistique avec 
un ‘ix’. Aucun placement n'est requis. 
 
- La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/z3_2N2H7VS0 
 
Course 4 – Rien à signaler 
 
Course 5 – Rien à signaler 
 
Course 6 — Rien à signaler 
 
Course 7 – Rien à signaler 
 
Course 8 — Rien à signaler 
 
Course 9 – Rien à signaler 
 
Course 10 – Examen des chevaux ayant causé des bris pendant la course – tous 
les chevaux ont causé des bris par eux-mêmes - aucune infraction.  
 
– Nouvel alcootest pour les conducteurs de cette course. 

 

https://youtu.be/z3_2N2H7VS0

