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Rapport des juges principaux
Nom de
l’hippodrome

Flamboro Downs

Dundas

Date

Mercredi 26 décembre 2018

Heure de
départ

18 h 35

Conditions
météorologiques

Courses 1 à 10 : Dégagé (Temp. : 0 ºC)

État de la piste

Courses 1 à 10 : Rapide (Variante 0 s)

Nombre de
courses

10

Nombre total
d’inscriptions

92

Paris mutuels

293 505 $

Contact
Vétérinai
re

O

Réunion
de
paddock

Nombre de courses 0
de qualification

Réunion
d’entretien de piste

Visite
de

Rapport du juge
principal sortant

l’enquêteur

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 :
La licence de conducteur de William Archdekin a été reclassé à la catégorie
supérieure conformément à la règle de la CAJO 25.02.02 (i), SB52045.
Steve Coulter a été dispensé d’une course.
Courses :
1. Examen de la course après le poteau au 1/2 mille, le numéro 6 « Shes Even Hotter » (Marc St
Louis Jr), qui a terminé 3e, cour après le numéro 4 « Believeincarrie » (Ryan Guy), qui a terminé 8e.
Aucun classement nécessaire.

2. Rien à signaler.
3. Examen des pylônes avant et après le 1/2, le numéro 4 « Putnams Fire » (Ryan
Desroche) a terminé 4e, il se trouvait à l’intérieur d’un pylône, aucune infraction
signalée.
Le numéro 7 « Mystique Beachbum » (Scott Young) a terminé 8e avec une entrave brisée.
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4. Rien à signaler.
5. Rien à signaler.
6. Rien à signaler.
7. Enquête avant le départ, le numéro 5 « Saulsbrook Bailey » (Mark McKinnon)
est arrivé avec une entrave brisée, remboursement de 3816 $.
https://youtu.be/JPmZ5wtVre4
8. Enquête, examen du bris d’allure avant le 1/4 par le numéro 2 « Howmac Diamond » (Paul
MacKenzie), qui a terminé 4e et a été classé 5e pour avoir causé une interférence au numéro 5
« Dam Lucky » (Jason Ryan), 5e et classé 4e.

https://youtu.be/Gkap-RiF_8M
9. Nouveau départ, le numéro 6 « ER Quinn » (Jason Ryan) a eu une baguette de
tête brisée.
Rien à signaler.
10. Rien à signaler.
Nouvel alcootest pour les meneurs de cette course.
Réclamations :
Course 9. (1) « Regal Mac », 7000 $. John Catanzaro, entraîneur Pat Shepherd.

