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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Dimanche, le 11 novembre 2018 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Dégagé (Temp. : 1 ºC) 

État de la piste Courses 1 à 10 : Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

84 

Paris mutuels  

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 
 
Bob McClure a été exempté de sa course pour la Course 2.  
 
Il n’y a pas eu d’examens de film.  
 
POSTE DES JUGES. Courses :  
 
Course 1 — Examen de la course allant vers le ½. Aucune infraction.  
 
Course 2 – Rien à signaler.  
 
Les lignes téléphoniques du Flamboro Downs n’ont pas fonctionné. Pour contacter 
les responsables des Paris mutuels, du Paddock et de l’écurie de prélèvement, on 
fera appel à des téléphones cellulaires et des émetteurs-récepteurs portatifs. 
 
Course 3 – Rien à signaler.  
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Course 4 – Rien à signaler.  
 
Course 5 – Rien à signaler.  
 
Course 6 – Enquête des juges au départ de la course et vers le poteau du ¼.  
Le #1―Electro Pump‖ (JB Harris) a fait un bris d’allure et a atteint le poteau de 
remboursement.  
 
Le #4―SOS Mesmerize‖ (Paul MacKenzie) arrivé en 4ème position a perdu son allure, 
mais n’a commis aucune infraction aux règles du bris d’allure.  
 
La vidéo d’enquête : https://youtu.be/the8-L7BlS0 
 
Le #8―Majestic Streak‖ (Louis Roy) a été distancé et doit se qualifier pour la 
performance. 
 
Course 7 – Rien à signaler.  
 
Course 8 – Examen du premier virage pour les pylônes de ―Dreydl Hanover‖ #1 
(Anthony Haughan) arrivé en 4ème position. Aucune infraction.  
 
Course 9 — Examen de la course allant vers le ½. Aucune infraction.  
 
Course 10 — Examen de la course allant du ¼ vers le ½. Aucune infraction.  
 
 
 
 
Réclamations : 
 
Course 2 – ―Yoooukilis‖ réclamé (1) pour $12,500 par Stacey Newman & Faith 
Megens dont l’entraîneur est Paul Megens.  
 
―Scotties Spirit‖ réclamé (1) pour $18,750 par Garry Heffernan dont l’entraîneur est 
Paul Megens.  

 

https://youtu.be/the8-L7BlS0

