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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Samedi 10 novembre 2018 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Course 1-10 : Dégagé (Temp. : -1 °C) 

État de la piste Course 1-10 : Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

3 (RM) Nombre total 
d’inscriptions  

76 

Total des paris 
mutuels 

125 476 $ 

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)… 

 
Bureau :  
 
Marc St Louis Jr s’est retiré de deux courses comme conducteur.  
 
« Style Snapshot » est retiré de la course 8 (erreur à l’écurie). L’entraîneur Scott McNiven a 
enfreint la règle 20.03.01 de la CAJO (première infraction); amende de 100 $. SB 49077.  
 
Tribune des juges. Courses :  
 
Course 1 — Rien à signaler.  
 
Course 2 — Enquête des juges au quart de mille. La vidéo pour l’enquête : 
https://youtu.be/6q6yl3GMDHw 
 
Le no 1 « Oh Miss Sophie » (Ron Waples Jr.), arrivé en troisième place, se déporte vers 
l’extérieur et crée un espace. Aucune interférence du no 3 « Impressively Done » (Robert 
Shepherd), arrivé en cinquième position. Aucune infraction.  

  

  

https://youtu.be/6q6yl3GMDHw
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Course 3 — Rien à signaler.  
 
Course 4 — Rien à signaler.  
 
Course 5 — Examen du départ. Tous les chevaux ont pris un bon départ.  
 
Course 6 — Les juges enquêtent sur le départ et le premier virage. La vidéo pour l’enquête : 
https://youtu.be/BffDvR_nvyI 
 
 
Le no 1 « Y A Muscle Mass » (Robert Shepherd), qui a remporté la course, était à l’intérieur de 
trois pylônes consécutifs, mais a été poussé vers ceux-ci par le no 2 « Voleur de Banque » (Brett 
MacDonald), arrivé en quatrième place, qui a lui-même été poussé vers l’intérieur par le no 3 
« Talbot Eh Plus » (Gino Toscani), arrivé en cinquième position. Aucun placement n’est requis. 
« Y A Muscle Mass » reçoit une interférence. « Voleur de Banque » reçoit un bris d’allure pour 
interférence.  
 
Gino Toscani a enfreint la règle 22.05.01 (a) de la CAJO. Il reçoit une suspension de conduite 
de trois jours (les 12, 13 et 14 novembre). SB 49079. 
 
Course 7 — Rien à signaler.  
 
Course 8 — Rien à signaler.  
 
Course 9 — Rien à signaler.  
 
Course 10 — Rien à signaler.  
 

https://youtu.be/BffDvR_nvyI

