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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Flamboro Dundas 

Date     Jeudi 6 décembre 2018 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

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

État de la piste Courses 1 à 10 : Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

92 

Paris mutuels 182 501 $ 

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 

Hopkins, Doug Gillies, Peter Pote, Emma 

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 la vidéo du classement de la course 9 tenu hier soir. Le numéro 3Lady Lou 
Dream (Sylvain Lacaille) a terminé 3e et a été classé 4e. Il a effectué un bris 
d’allure avec chevauchement. 
 https://youtu.be/fPAJOEzCVvo 
 
Natasha Day a été dispensé de ses deux dernières courses 
 
Courses : 
1.  Le numéro 7 Justashady Fantasy (Scott Coulter) a terminé 8e et a été distancé. Il 
a été examiné par le vétérinaire de la CAJO, rien à signaler. Il est qualifié pour 
performance. 
 
2.  Rien à signaler. 
 
3.  Le numéro 2 Hammering Haley (Ed Hensley) a terminé en première position. Il a commis une 

infraction à la règle de la CAJO 22.19 (pied hors de l’étrier). Il a écopé d’une sanction pécuniaire de 
100 $, SB49059.  

  

https://youtu.be/fPAJOEzCVvo
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4.  Rien à signaler. 
 
5.  Objection du conducteur et enquête, examen du premier virage, le numéro 7 Aint No Stoppin 

(Marc St Louis Jr) a terminé 4e et a été classé 5e pour avoir causé une interférence au numéro 4 

Highland Bogart (Brett MacDonald), qui a terminé 5e et a été classé 4e.  Le conducteur St Louis 
sera présent pour l’examen. 
https://youtu.be/Yyy6IHkcMoc 
 
Le numéro 1 Vegas Rich (Tyler Moore) a été distancé et a terminé 8e. Il est qualifié pour 
performance. 
 
6.  Rien à signaler. 
 
7.  Rien à signaler. 
 
8.  Rien à signaler. 
 
9.  Rien à signaler. 
Nouvel alcootest pour les meneurs dans cette course. 
 
10. Enquête, examen de l’arrivée, le numéro 4 Little Clayt (Brett MacDonald) a terminé 2e. Il s’est 

heurté contre le numéro 3 Master Smile (J Harris) et a terminé en première position. Aucun 
classement nécessaire. 
https://youtu.be/wLrXxFKjcSQ 
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