Alcohol and Gaming
Commission of Ontario

Commission des alcools
et des jeux de l’Ontario

90 Sheppard Avenue East
Suite 200
Toronto ON M2N 0A4

90, avenue Sheppard Est
Bureau 200
Toronto (Ontario) M2N 0A4

Tel./Tél. : (416) 326-8700 or/ou 1 (800) 522-2876 toll free in Ontario/sans frais en
Ontario

Rapport des juges principaux
Nom de
l’hippodrome

Flamboro Downs

Dundas

Date

Jeudi 18 octobre 2018

Heure de
départ

Conditions
météorologiques

Course 1 - 11 : Partiellement nuageux (Temp. : 3 ºC)

État de la piste

Course 1 - 11 : Rapide (Variante 0 s)

Nombre de
courses

11

Paris mutuels

169 882 $

Contact
Vétérinai
re

Réunion
de
paddock

Nombre de courses
de qualification

Réunion
d’entretien de piste

18 h 35

Nombre total
d’inscriptions

Visite
de
l’enquêteur

98/106

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
L’officiel de courses principal Fenton Platts siège dans la salle centrale des
décisions ce soir.
Les juges ont examiné avec Brett MacDonald sa stimulation pendant la course 5 du
11 octobre 2018, alors qu’il menait « Crazy Alice ». M. MacDonald a été trouvé
coupable de violation des règles de la CAJO 22.23.01 (b) et 22.23.05 (a) (b)
« usage excessif du fouet » et a reçu une sanction pécuniaire de 500 $ et une
suspension de conduite de 15 jours allant du 3 au 18 novembre 2018
inclusivement. Il s’agissait de la troisième infraction en un an de M. McDonald
concernant les règles de la CAJO sur la stimulation. SB 49607.
Courses :
Course 1 — Enquête : on a examiné le départ pour un éventuel équipement brisé
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du no 6 « Can I Say » (Michael Whelan). Les juges ont confirmé que le no 6 avait
bien perdu un fer avant le départ. Remboursement de 3 026 $.
La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/pKGpZ6koiOE
Course 2 — Rappel : équipement brisé (un fer) du no 5 « Zoe Bayama » (Bruce
Richardson). Rien à signaler pendant la course.
Le no 6 « Fantastic Filly (Michael Whelan) et le no 7 « Roxane » (Robert Shepherd)
sont arrivés distancés et doivent se qualifier pour la performance.
Course 3 — Défaillance de la photo d’arrivée : la décision des juges est sans appel.
Rien à signaler pendant la course.
Course 4 — Rien à signaler.
Les juges ont parlé à Anthony MacDonald (no 8 « Book The Bet ») concernant sa
stimulation.
Course 5 — Enquête : on a examiné le bris du no 7 « Mervs Tru Legacy » (Colin
Kelly) avant le départ. Le cheval n’était pas à l’intérieur du poteau de départ.
Remboursement de 1 301 $.
La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/LBvS9OismME
Examen d’une éventuelle infraction concernant les pylônes par le no 2
« Overthinkit » (Scott Coulter) vers le demi-mille; il est arrivé en 5e position. Le
cheval était à l’intérieur d’un pylône et n’a pas gagné un avantage injuste. Aucune
violation du no 2.
Lien pour la vidéo : https://youtu.be/fWzHRrNhWFc
Course 6 — Rien à signaler.
Le no 1 « Little Turk » (Colin Kelly) s’est arrêté au demi-mille et a saigné. Le cheval
est mis sur la liste des vétérinaires et doit se qualifier pour la performance.
Course 7 — Rien à signaler.
Course 8 — Rien à signaler.
Course 9 — Rien à signaler.
Le no 6 « Private Interview » (Robert Shepherd) est arrivé distancé et doit se
qualifier pour la performance.
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- Nouvel alcootest pour le conducteur de cette course.
Course 10 — Rien à signaler.
Course 11 — Rappel : équipement brisé (un fer) du no 3 « Web Cam » (Kelly
Sheppard). Rien à signaler pendant la course.
Réclamations :
R3 – no 1 « Creampuff Macdaddy » (1) 5 200 $ – propr. Garry MacDonald et
Christina Soundy; entr. Garry MacDonald
R6 – le no 4 « Next Issue » (1), 8 500 $ – propr. Charles Symes et Stephen Wood;
entr. Teesha Symes.

