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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Le samedi 20 octobre 2018 Heure de 

départ 
18 h 35 

Conditions 

météorologiques   
Courses 1 à 5 : Pluie (Temp. : 6º C) 

Courses 6 à 11 : Couvert 

État de la piste Courses 1 à 6 : Bonne (Variante 2 s)   

Courses 7 à 11 : Boueuse (Variante 3 secs) 

Nombre de 

courses 
11 Nombre de courses 

de qualification  
5 DS Nombre total 

d’inscriptions  

94/99 

Total des paris 
mutuels 

138 486 $ 

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 
 
L’officiel de courses en chef Doug Hopkins siège dans la salle centrale des 
décisions ce soir. 
 
Aucun examen ce soir. 
 
Courses : 
 
Course 1 – Rien à signaler. 
 
Course 2 – Rien à signaler. 
 
Course 3 – Rien à signaler. 
 
Course 4 – Enquête : Nous avons revu la course à la fin de la ligne droite entre le no 1 
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Tilikum (Denis St Pierre) et le no 6 Choose My Jet (Colin Kelly). Les juges ont statué que 
le no 1 s’était effectivement déporté et avait causé une interférence avec le no 6. Le no 1 
est arrivé en 4e position et a été rétrogradé en 7e place pour interférence. Aucune sanction 
n’a été imposée à St-Pierre étant donné les conditions météorologiques et de course. 

 
La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/8vo4NVOtNG0 
 
Le no 2 Play With Passion (Tony Kerwood) a fini loin derrière le peloton et doit se 
qualifier pour la performance. Le cheval a aussi été placé sur la liste des 
vétérinaires à court terme (maladie) après la course. 
 
Denis St-Pierre a été autorisé à se retirer de la course 6. 
 
Course 5 – Nous avons revu la course du gagnant, le no 2 Enchanted Mission (Julie 
Walker), dans le dernier virage. Le cheval devient difficile à mener mais ne rompt 
pas l’allure, aucune infraction.  
 
Course 6 – Nous avons revu le bris d’allure du no 1 Secret Winner (Scott Coulter) 
dans le dernier virage. Le no 2 Smoochies Credit (Tom Smith), le no 3 Block Party 
Style (Tyler Moore), le no 4 Eataams Princess (Robert Shepherd), le no 7 Mach Me 
Down (Colin Kelly) et le no 8 Raven Seelster (Paul MacKenzie) ont tous été 
victimes d’interférence. Le no 2 Smoochies Credit a dû passer à l’intérieur des 
bornes pour des raisons de sécurité. Aucune modification au classement requise.  
 
Course 7 – Nous avons examiné une infraction potentielle relative aux bornes par le no 8 
Gold Edition (Blair Burgess), qui a fini 5e, à la fin de la ligne droite. Le cheval était à 
l’intérieur d’une borne mais n’a pas joui d’un avantage inéquitable. Aucune infraction au 
règlement sur les bornes n’a été trouvée. 
 

Lien pour la vidéo de l’enquête : https://youtu.be/uatXTasRKOw 
 
Course 8 – Rien à signaler. 
 
Course 9 – Rien à signaler. 
 
Course 10 – Rien à signaler. 
 
Course 11 – Rien à signaler. 
 
Le no 8 Nobodynosjustice (Brett MacDonald) a abandonné la course après le 
poteau de 1/2 suite à un bris d’équipement (entrave de trot).  
 
Nouvel alcootest pour les meneurs de cette course.  
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