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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Mercredi, le 3 octobre 2018 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Course 1 - 12 : Couvert (Temp : 15 °C) 

État de la piste Course 1 - 12 : Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

12 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

111/122 

Paris mutuels 241 835 $ 

Contact  
Vétérinai
re 

  Réunion 
de 
paddock 

O Réunion  

d’entretien de piste 

  Visite  
de 

l’enquêteur 

  Rapport du juge  
principal sortant 

  

 

Juge principal Juge associé Juge associé 

Stewart, David Hughes, Larry Pote, Emma/Peters, George 

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 tableau d'affichage électronique est à nouveau fonctionnel.     
 
- Ashleigh Hensley - 100 $ de sanction pécuniaire - s’est présentée en retard pour 
le Lasix avec le cheval Toot Toot N le 30 septembre 2018. Règlement 35.07.07 de 
la CAJO, SB 49604. 
 
- Les juges ont tenu une réunion de conducteurs pour discuter de la nécessité de 
continuer à appliquer les règlements sur les courses de chevaux, du nouveau 
programme qui prévoit l’élimination du nombre de changement de conducteurs, de 
la sortie de course une fois que le programme est établi et des gilets de sécurité.   
 
Courses : 
 
Course 1 — Rien à signaler 
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Course 2 – Rien à signaler 
 
Course 3 - Examen des bris par le numéro 4 Excaliber seelster (Colin Kelly) et le 
numéro 6 P L Leeroy (Bernard Lavigne) au premier virage - les deux chevaux ont 
ralenti tous seuls et n’ont subi aucune interférence.  
 
Course 4 — Rien à signaler 
 
Course 5 – Rien à signaler 
 
Course 6 — Rien à signaler 
 
Course 7 - Enquête concernant le bris par le 6 My Blue Eyed Angel (Jason Ryan) 
avant le départ. Le cheval n’était pas à l’intérieur de poteaux de remboursement. 
Remboursement de 5,523 $. 
 
– La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/3tmCeOV-otQ 
 
- Examen de la course au niveau du premier virage entre le numéro 1 Formidable 
(Tony Kerwood) et le numéro 2 Vintage Gold (Scott Wray) - Aucune infraction. 
 
Lien pour la vidéo : https://youtu.be/O-p1pYRXltg 
 
Course 8 - Reprise - BE sur le numéro 5 Jay Eye Em (Travis Cullen). - Rien à 
signaler. 
 
Course 9 — Rien à signaler 
 
Course 10 — Rien à signaler 
 
Course 11 — Rien à signaler 
 
- Nouvel alcootest pour le conducteur de cette course. 
 
Course 12 — Rien à signaler 
 
Réclamations : 
 
R2 - Le numéro 2 Dawn Shooter (2) - 10 625 $ - Propriétaire/Entraîneur Justin 
Darling 
R2 - Le numéro 6 Nomatterwhen (1) - 10 625 $ - Propriétaire/Entraîneur Corey 
Johnson 
R6 - Le numéro 3 Dorabella (1) - 8750 $ - Propriétaire Gary Volpe, Entraîneur 
Patrick Shepherd 

 

https://youtu.be/3tmCeOV-otQ
https://youtu.be/O-p1pYRXltg

