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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Dimanche 30 septembre 2018 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Course 1 – 6 : Couvert (Temp. : 10 °C) 

Course 7 – 11 : Pluie 

État de la piste Course 1 – 7 : Rapide (Variante 0 s)   

Course 8 – 11 : Bonne (Variante 1 s) 

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 
d’inscriptions  

85/96 

Paris mutuels 283 439 $ 

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 
 
– Per Henriksen est dispensé de deux courses ce soir. 
 
– Le cheval « Toot Toot N » arrive en retard pour son test Lasix avant la course 8 et 
est retiré. Les juges feront le suivi auprès de l’entraîneur Ashleigh Hensley. 
 
– Les juges rencontreront les conducteurs mercredi à 18 h. 
 
Courses : 
 
Course 1 — Rien à signaler 
 
Course 2 — Examen de la course au troisième quart; le no 4 « Jessiejesorjessica » 
(Kelly Sheppard) n’a pas assez d’espace pour sortir de sa position derrière le 
cheval de tête et ne cause pas d’interférence au no 3 « Kashe » (Wayne Henry). 
Aucune infraction.  
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– Lien vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/D3caUeCt93Y 
 
Course 3 — Rien à signaler 
 
Course 4 — Rien à signaler 
 
Course 5 — Rien à signaler 
 
Course 6 — Rien à signaler 
 
Course 7 — Enquête : on examine le bris du no 4 « Asa Onamission » (Bob 
McClure) au départ, arrivé en première position. Aucune infraction à la règle du bris 
d’allure.  
 
– Vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/cRPXBYFWw6I 
 
Course 8 — Rien à signaler 
 
Course 9 — Rien à signaler 
 
Course 10 — Enquête : on examine le bris du no 2 « Four Starz Speed » (Colin 
Kelly) avant et après le départ, arrivé en quatrième position. Aucune infraction à la 
règle du bris d’allure. 
 
– Vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/7m4UeT-aAPQ 
 
Nouvel alcootest pour le conducteur de cette course.  
 
Course 11 — Rien à signaler 
 
Réclamations : 
 
R5 – no 6 « Creampuff Macdaddy » (1) 8 500 $ – propr.-entr. Gord McDonnell 
R10 – no 6 « Stonebridge Hall » (1) 15 000 $ – propriétaire Garry Heffernan (CC 
no 13224), entraîneur Paul Megens 
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