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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Dimanche, le 4 novembre 2018 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 11 : Dégagé (Temp. : 5 ºC) 

État de la piste Course 1 à 11 : Rapide 

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

101 

Paris mutuels $296,212 

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 Dorion, John Counsell, Kelly 

Rapport sur les courses de la journée :  
(Accidents, réclamations, amendes et/ou suspensions, objections et/ou disqualifications, remboursements et tout autre incident 

pertinent)… 

 
Back Office: 
 
Aucun examen.  
 
Aucun problème.  
 
POSTE DES JUGES. Courses : 
 

Course 1 – Enquête des juges au départ. La vidéo pour l’enquête : 

https://youtu.be/lJyBV33q_2g 
 

Le #3―Keepall‖ (Colin Kelly) arrivé en 2ème position a fait un bris d’allure et a continuellement 

perdu du terrain en perte de foulée. ―Keepall‖ fait un bris d’allure approximativement à 1/8 de 

mille avant le départ et puis reprend le galop vers le portique de départ pour le départ de la 

course. ―Keepall‖ prend le galop pour les premiers 1/8 de la course sans perdre l’allure. Donc, 

―Keepall‖ est arrivé en 2ème position et a été placé en 6ème position pour avoir continuellement 

perdu du terrain lors d’un bris.  

 

  

  

https://youtu.be/lJyBV33q_2g
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Course 2 – Rien à signaler.  

 

Course 3 – Examen des juges au départ de la course. Le #2 ―Overcomebyvictory‖ (Scott 

Coulter) en 2ème position avait de l’allure derrière le portique de départ avant la course. Aucune 

infraction.  
 

Course 4 – Enquête des juges au départ. La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/2NCH1-

pLV_w 
 
 

Le #9―Unicorn Hanover‖ (Natasha Day) a eu la baguette de tête brisée avant le début de la 

course. Remboursement de 1,539 $. ―Unicorn Hanover‖ a été retiré par le vétérinaire de la 

CAJO, après la course. Il a été placé sur la liste des vétérinaires à long terme. 
 

Course 5 – Rien à signaler.  

 

Course 6 – Rien à signaler.  

 

Course 7 – Rien à signaler.  

 

Course 8 – Rien à signaler.  

 

Course 9 — Rien à signaler.  

 

Course 10 — Rien à signaler.  

 

Course 11 – ―Deanach Don Parti‖ retiré par le vétérinaire de la CAJO.  

 
Réclamations : 
 

Course 3 – ―Stonebridge Hall‖ réclamé (1) pour $15,000 par Gino Bilodeau, Anne Marie 

Demars & 93718393 Quebec Inc. Pour l’entraîneur Richard Moreau.  

 

Course 4 – ―Buttons‖ réclamé (1) pour $7,000 par Owen Wilson pour l’entraîneur Harold 

Wilson.  
 
 
 
 

https://youtu.be/2NCH1-pLV_w
https://youtu.be/2NCH1-pLV_w

