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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Jeudi 4 octobre 2018 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 11 : Dégagé (Temp. : 9 °C) 

État de la piste Course 1 - 11 : Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 
d’inscriptions  

98/108 

Paris mutuels 163 779 $ 

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 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 
 
– Paul MacKenzie a examiné la course 4 du 25 septembre 2018. Les juges ont 
accepté l’explication du M. MacKenzie, et aucune autre mesure ne sera prise. 
 
– Décision à partir de l’examen du 22 septembre 2018 : M. MacKenzie a enfreint la 
règle de la CAJO 6.17 (d) concernant une conduite répréhensible et reçoit une 
sanction pécuniaire de 300 $. SB 49603.  
 
– Retrait du conducteur Raymond Kinney pour la course 4, car il ne satisfait pas le 
critère de conduite de dix courses sur trois ans.  
 
Courses 
 
Course 1 — Rien à signaler. 
 
Course 2 — Rien à signaler. 
 
Course 3 — Rien à signaler. 
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Course 4 — Rien à signaler. 
 
Course 5 — Rien à signaler. 
 
Course 6 — Rien à signaler. 
 
– Le no 8 « Ruby Hanover » (J. Bradley Harris) a fini la course distancé et doit se 
qualifier pour la performance. L’entraîneur Dan Lagace en est avisé.  
 
Course 7 — Enquête : examen d’une éventuelle infraction par le no 2 
« Thunderbird » (Robert Shepherd) au premier virage, arrivé en troisième position. 
Le cheval est à l’intérieur des deux pylônes consécutifs, mais n’a pas dépassé de 
chevaux. Aucune infraction aux règles sur les pylônes. Les juges ont également 
déterminé que le no 2 n’a pas été repoussé à l’intérieur des pylônes par le no 5 
« Supreme Monarch » (Ed Hensley). 
 
– La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/Dfxob9oVfvg 
 
– Le no 1 « Hercu Lindy » (Jason Ryan) a fini la course avec de l’équipement brisé 
(entraves de trotteur).  
 
Course 8 — Rien à signaler. 
 
Course 9 — Rien à signaler. 
 
– Retrait de dernière heure du no 4 « Spider Man Hanover » déclaré boiteux par le 
vétérinaire. Le cheval doit se qualifier pour la performance. Remboursement de 
3 258 $. 
 
– Nouvel alcootest pour les conducteurs de cette course.  
 
Course 10 — Enquête : examen d’un bris avant le départ par le no 9 « Tiguan 
Seelster » (Colin Kelly), arrivé en quatrième position. Le cheval était à l’intérieur du 
poteau de départ et n’a pas enfreint la règle de bris d’allure. 
 
– La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/eQjdsqNmGnU 
 
– Les no 1 « Highpoint Chip » (Alfie Carroll), le no 4 « Sportsranger » (Robert 
Shepherd), no 6 « Waltzking Hanover » (Marc St Louis Jr), no 7 « Southwind Razor » 
(Brett MacDonald) et no 8 « Raging Fingers » (Ed Hensley) ont tous reçu une 
interférence après le bris d’allure du no 3 « Big Is Better » (Ryan Guy) dans le 
premier quart. Aucun placement n’est requis.  
 
Course 11 — Rien à signaler. 
 
Réclamations : 
 

https://youtu.be/Dfxob9oVfvg
https://youtu.be/eQjdsqNmGnU
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R9 —  Le no 5 « Regally Magnified » (1), 8 500 $, propriétaire-entraîneur Sheldon 
Rose. 

 


