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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Samedi 24 novembre 2018 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : 3 °C) 

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

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

2 (RM) Nombre total 

d’inscriptions  

84 

Paris mutuels 153 464 $ 

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 Gillies, Peter 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.  
 

Jean Rene Plante s’est retiré d’une course comme conducteur ce soir. 

Anthony MacDonald s’est retiré d’une course comme conducteur ce soir.  
 
Aucun examen de film.  
 
Tribune des juges. Bureau.  
 

Course 1 – Rien à signaler.  
 

Course 2 – Rien à signaler.  
 

Course 3 – Rien à signaler.  
 

Course 4 – Rien à signaler.  
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Course 5 – Enquête des juges avant le départ. La vidéo pour l’enquête : 
https://youtu.be/vCIc6yi32S8 
 
« Block Party Style » no 2 (Tyler Moore) a eu un bris d'allure avant le départ, ce qui a causé une 
interférence avec le no 1 « Lily Dancer » (Carl Dawson), qui a terminé en 4e place, et le no 9 
« Taydertozz » (Paul Mackenzie), le gagnant de la course. Remboursement de 6 261 $ pour le 

no 1 « Lily Dancer ». Le no 9 « Taydertotzz » a couvert l’interférence avant le départ pour gagner 
la course; aucun remboursement.  
 

Course 6 – Examen des courses après la 1/2 après le virage. Le no 2 « Muscle lane » (Brett 

MacDonald), en 3e place, a été évalué comme à l’intérieur d’un pylône; aucune infraction.  
 

Course 7 – Enquête des juges au niveau du dernier droit. La vidéo pour l’enquête : 
https://youtu.be/g1QDO0SVWPM 
 
Le no 2 « Casino Classic » (Scott Coulter) passe sur deux voies et cause une interférence avec 
le no 5 « Ride Away Shark » (Travis Henry). « Casino Classic » a terminé 3e et a été classé 5e. 
La course sera examiné en compagnie de M. Coulter. 
 

Course 8 – Rien à signaler.  
 

Course 9 – Rien à signaler.  
 

Course 10 – Rien à signaler.  
 
 
 
Réclamations : 
 

Course 8 – « Parkhill Horton » réclamé (1) pour 8 500 $ par Carl Kuepfer pour l’entraîneur 
Pat Shepherd.  
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/vCIc6yi32S8
https://youtu.be/g1QDO0SVWPM

