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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Dimanche 25 novembre 2018 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Dégagé (Temp. : 2 ºC) 

État de la piste Courses 1 à 10 : Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

96 

Total des paris 
mutuels 

$288,374 

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.  
 
Aucun examen.  
 
Aucun problème.  
 
Tribune des juges. Courses. 
 
Course 1 - Enquête des juges après le poteau de ¾ vers le dernier virage. La vidéo pour 

l’enquête: https://youtu.be/kBzJplofJxI 

 

Le #1―Harlot Seelster‖ (Tyler Moore) est arrivé en 4ème position et il est réputé à l’intérieur d’un 

pylône dans le dernier virage. Aucune infraction à la règle sur les pylônes.  
 

Course 2 – Rien à signaler.  

 

Course 3 – Rien à signaler.  

  

  

https://youtu.be/kBzJplofJxI
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Course 4 – Rien à signaler.  

 

Course 5 – Rien à signaler.  

 

Course 6 — Rien à signaler.  

 

Course 7 – Rien à signaler.  

 

Course 8 – Rien à signaler.  

 
Course 9 - Enquête des juges après après le départ vers le premier virage.  
 

Le  #9―Highland Bogart‖ (Brett MacDonald) a été à l’intérieur des trois pylônes consécutifs. Il est 

arrivé en 4ème position et a été classé en 9ème position. La vidéo pour l’enquête: 

https://youtu.be/2jZR-deAPlk 
 

Course 10 – Rien à signaler.  

 
 
Réclamations : 
 

Course 9 – ―Young Man Matt‖ réclamation (1) pour $8,750 par Corey Johnson (Entraîneur)  

https://youtu.be/2jZR-deAPlk

