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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Le samedi 27 octobre 2018 Heure de 

départ 
18 h 35 

Conditions 

météorologiques   
Courses 1 à 10 : Pluie (Temp. : 2 ºC) 

État de la piste Courses 1 à 10 : Boueuse (Variante 3 secs)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

2 EP Nombre total 

d’inscriptions  

79/82 

Total des paris 
mutuels 

141 228 $ 

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 Robert D. McKay siège dans la salle centrale des 
décisions ce soir.  
 
Marc St Louis Jr. s’est présenté pour l’examen de la course 3 du jeudi 25 octobre; 
M. St Louis s’est vu imposer une suspension de meneur de 3 jours. Les dates 
restent à déterminer.  
 
Denis St Pierre et Scott Wray ont été exemptés de leurs prestations ce soir.  
 
Courses : 
 
Course 1 – Rappel : Le no 1 Trumps Rally (Alfie Carroll) à l’encontre du no 9 A J 
Cash (Dagfin Henriksen). Le no 4 Gotagetmesomathat (Pat Keetch) a été signalé 
pour interférence suite au bris d’allure du no 2 Agent Thirteen (Wayne Henry) dans 
le dernier virage. Aucune modification au classement requise. 
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Course 2 – Enquête : Nous avons revu la course dans la ligne droite entre le no 4 
Eataams Princess (Robert Shepherd) et le no 5 Taydertotzz (Paul MacKenzie). La 
tour avant montre que le no 4 se déporte légèrement vers l'extérieur alors que le 
no 5 se déporte vers l’intérieur. La caméra panoramique montre que le no 5 semble 
être à l’écart du no 4 et ne cause pas d’interférence. M. Shepherd a dit qu’il n’avait 
pas été gêné. Aucune infraction.  
 
La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/gCGUO3tnlAc 
 
Le no 6 Eataampulthechute (Brett MacDonald) a fini la course avec un bris 
d’équipement (entrave). 
 
Course 3 – Examen du bris d’allure par le no 4 Dreamfair Eternity (Colin Kelly) 
après le poteau de 1/2; il a terminé 5e. Aucune infraction au règlement du bris 
d’allure.  
 
Lien pour la vidéo : https://youtu.be/tx4Gpm54p_o 
 
Course 4 – Rien à signaler. 
 
Le no 4 Im A Debutant (Tyler Moore) a été retiré à la dernière minute par le 
vétérinaire pour maladie. Remboursement de 34 $. 
 
Course 5 – Examen du bris d’allure par le no 5 The Magic Man (Brian Dunbar) au 
départ; il a terminé 4e. Aucune infraction au règlement du bris d’allure.  
 
La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/Epl8u9nRBaI 
 
Course 6 – Rien à signaler. 
 
Course 7 – Rien à signaler. 
 
Course 8 – Enquête : Nous avons examiné la course dans le dernier virage entre le 
no 3 Block Party Style (Tyler Moore) et le no 6 Groovin With U (Robert Doyle). La 
vidéo de la tour arrière montre que la roue intérieure du no 6 accroche le sulky du 
no 3 par derrière. Le no 6 est arrivé en 4e position et a été rétrogradé en 5e place 
pour interférence. Les deux concurrents ont été signalés pour interférence. 
 
La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/MKHA27poX5k 
 
Le no 5 Lyons Fairhanover (Marc St Louis Jr) et le no 6 ont été signalés pour 
interférence suite au bris d’allure du no 7 Northern Shadow (Nick Steward) au 
poteau de 1/2. Aucune modification au classement requise.  
 
Course 9 – Rien à signaler. 
 
Course 10 – Les juges ont demandé à Tyler Moore (no 2 Miss Daisy Duke) de se 

https://youtu.be/gCGUO3tnlAc
https://youtu.be/tx4Gpm54p_o
https://youtu.be/Epl8u9nRBaI
https://youtu.be/MKHA27poX5k
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présenter pour examiner la course et sa stratégie de meneur.  
 
Nouvel alcootest pour les meneurs de cette course.  

 


