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Rapport des juges principaux
Nom de
l’hippodrome

Flamboro Downs

Dundas

Date

Mercredi, le 17 octobre 2018

Heure de
départ

18 h 35

Conditions
météorologiques

Courses 1 à 11 : Couvert (Temp. : 2 oC)

État de la piste

Course 1 - 11 : Rapide (Variante 0 secs)

Nombre de
courses

11

Nombre total
d’inscriptions

100/109

Paris mutuels

195 214 $

Contact
Vétérinai
re

Réunion
de
paddock

Nombre de courses
de qualification

Réunion
d’entretien de piste

Visite
de

Rapport du juge
principal sortant

l’enquêteur

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
- Scott Coulter est exempté de ses 6 courses.
- Brett Macdonald ne s’est pas présenté pour l’examen de film, reporté à jeudi soir.
- les juges ont examiné la course 5 de dimanche 14 octobre avec Marc St Louis qui montait le
cheval Two Beat. M. St Louis a été jugé coupable d’infraction à la règle de la CAJO 6.20 (b) mauvaise conduite préjudiciable des intérêts des courses. Il a obtenu une sanction pécuniaire de
300 $. SB 49606.

Courses :
Course 1 – Rien à signaler
Course 2 – Rien à signaler
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Course 3 — Rien à signaler.
Course 4 – Rien à signaler
Course 5 - Enquête, examen de la course dans le troisième 1/4 entre le numéro 4
Stonebridge Grand (Scott Wray) et le numéro 7 Jims Great (Doug Brown).
M. Brown a déclaré que son cheval courait à l’intérieur et était partiellement fautif.
M. Wray a déclaré que son cheval courait à l’extérieur alors que le numéro 7 courait
à l’intérieur. La vidéo de la tour antérieure montre que les deux chevaux se sont
accrochés les roues pendant un moment, mais la faute ne revient pas à un seul des
deux chevaux. Les juges ont conclu qu’aucun autre cheval n’a subi une
interférence. Par conséquent, aucun changement n’a été apporté à l’ordre d’arrivée.
Les numéros 4 et 7 ont été inscrits au tableau des statistiques pour interférence.
- Les juges ont également examiné le bris d’allure par le numéro 3 Quan Blue Chip

(Jason Ryan) au niveau du dernier virage. Il a terminé 5e, aucune infraction à la
règle du bris d’allure.
- La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/pTKUC5nuehI
Course 6 – Rien à signaler
Course 7 – Rien à signaler
Course 8 — Rien à signaler.
Course 9 – Rien à signaler
- Le numéro 8 Shanias Image (Tyler Moore) a terminé à la traine et doit se qualifier
pour la performance. L’entraîneur Ted Knight a été notifié.
Course 10 – Rien à signaler
Nouvel alcootest pour les conducteurs de cette course.
Course 11 — Rien à signaler
Réclamations :
C7 - Le numéro 6 Hex (1) - 8750 $, propriétaire Robert Miller, entraîneur Randy
Jarvis
C9 - Le numéro 2 LDL Gem (1), 8750 $ - propriétaire-entraîneur Steve Coulter.

