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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Mercredi 28 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  

108 

Total des paris 
mutuels 

210,424 $ 

Contact  
Vétérinai
re 

O 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) 
… 

 
Bureau :  
 

Examen de l’excédent de furosémide avec l’entraîneur Jodie Cullen à 17 h.  
 
Jim Whelan et Brian Tropea étaient également présents.  
 
« Paparazzi Hanover » avait un excédent de furosémide évalué à 153 ng/ml pendant la course 
5 du 24 septembre 2018 au Mohawk Raceway. « Paparazzi Hanover a terminé en première 
position. Il a été disqualifié et sommé de retourner sa bourse qui a ensuite été redistribuée.  
 

Mme Cullen a accepté l’offre d’un règlement amiable pour une première infraction de 5e 
catégorie correspondant à une sanction pécuniaire de 500 $.   SB49080.  
 
Tribune des juges. Courses :  
 

Course 1 — Rien à signaler.  
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Course 2 — Enquête des juges au départ. La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/InACXq-
JvSw 
 

Le numéro 9 « Step In My Groove » (Paul Mackenzie), qui a terminé 5e, n’a eu aucune 

interférence, alors que le numéro 2 « Free Proof » (Travis Henry) a effectué un bris d’allure.  
 

Le numéro 8 « Cruising Charlie » (Tyler Moore) a été distancé et s’est qualifié pour 
performance. Il a été examiné par le vétérinaire, tout va bien.  
 

Course 3 — Rien à signaler.  
 

Course 4 – Rien à signaler.  
 

Course 5 – Examen de la course après le 3/4 près du virage. Le numéro 3 « Misty Mono » 
(Anthony MacDonald) a terminé 4e après avoir heurté un pylône. Aucune infraction.  
 

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.  
 
Réclamations : 
 
Course 8 - « Robintheatm », une réclamation pour 8750 $ par Justin Darling (entraîneur). 
 
Course 9 - « Hex », une réclamation pour 8750 $ par Andy Moore (entraîneur).  
 
 
 
 

https://youtu.be/InACXq-JvSw
https://youtu.be/InACXq-JvSw

