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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Jeudi 25 octobre 2018 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 11 : Dégagé (Temp. : 4oC) 

État de la piste Course 1 à 11 : Rapide 

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

104 

Paris mutuels $163,425 

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 

McKay, Robert 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)…. 

 
Backstretch: 
 

5:00 PM – Pat Shepherd était présent pour examiner l’ouverture allant vers le 1/8 de la Course 

8 du mercredi, le 24 octobre. Après avoir examiné les 4 angles de fournis par la caméra, Mr 

Shepherd a admis qu’il n’y avait aucune infraction.  

 
Scott Coulter est dispensé de ses 4 courses.  
 
Courses :  
 

Course 1 — Rien à signaler.  

 

Course 2 — Rien à signaler.  

 

Course 3 – Enquête des juges allant vers le ¼. Vidéo : https://youtu.be/sIqSkgkJIHY 

 
Le #4 « Diamonds Dance » (Travis Henry) le gagnant de la course et le #3 « Ideals Oath » 
arrivé en 7ème position sont tous les deux passés en même temps par le poteau de ¼ mille. Il a 
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été décidé que le #4 allait vers le 2ème trou et le #3 allait à son tour à la queue du #4, et a fait un 

bris d’allure. Le #3 « Ideals Oath » a été inscrit avec interférence à cause d’un bris et 

« Diamonds Dance » a été inscrit dans la statistique avec interférence. Aucun placement. 
 

Course 4 – Rien à signaler.  

 

Course 5 – Rien à signaler.  

 

Course 6 – Nous avons examiné le départ. Le #3 « Private Di » (Alfie Carroll) arrivé en 5ème 

position a fait un bris en plein allure, mais n’a commis aucune infraction aux règles du bris 

d’allure.  

 
La fin de la course a été examinée. Le #1 - « Never Walk Alone » (Ryan Holliday) arrivé en 4ème 
position et le #4 - « Farmersindependent » (Jason Ryan) arrivé en 3ème position - ont tous les 

deux franchi la ligne d’arrivée en même temps.  

 

Course 7 — Rien à signaler.  

 

Course 8 – Rien à signaler.  

 

Course 9 — Rien à signaler.  

 

Course 10 — Rien à signaler.  

 

Course 11 – Rien à signaler.  

 
 
 
 
 
Réclamations : 
 

Course 1 – « Donald Doc » (1) réclamation pour $8,500 par Colin Densley Burrows pour 

l’entraîneur Pat Shepherd.  


