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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Dimanche, le 6 janvier 2019 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Dégagé (Temp : -5 ºC) 

État de la piste Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

102 

Paris mutuels $506,743 

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 

Minler, Jeff 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 avec le conducteur Brett MacDonald en lien avec la stimulation après la fin 
de la course 4 le 3 janvier 2019. MacDonald a été trouvé coupable de n’avoir pas 
respecté la règle 22.23.01 A de la CAJO (action injustifiée qui se caractérise par 
une activité effrénée ou irréfléchie). C’est la 4ème infraction à l’intérieur d’une année, 
suivant la première infraction. La Directive 5 SB – 2009 prévoit une suspension 
immédiate de même qu’une référence au directeur. La suspension débutera le 10 
janvier 2019. SB49595. 
 
Courses : 
 
Course 1 — Rien à signaler 
 
Course 2 — Rien à signaler 
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Course 3, enquête au départ. Le #3 Brandons Glory (Kelly) a fait un bris et il ne se 
trouvait pas à l'intérieur de poteau de remboursement. Remboursement de $7,804 
 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/FCB2cQnxBT4 
 
Course 4 - objection des conducteurs après le poteau du ¾. Le #4 Mr Putter (Day) 
réclame le fait que le #8 Four Starz Speed (St Pierre) est venu et l’a coincée en la 
dirigeant vers le #1 Hello Chipper (Cullen). L’objection est rejetée. Les juges ont 
trouvé que le #4 a réellement accroché la roue extérieure du #1, Mr. Putter, qui est 
arrivé en 5ème position et a été rétrogradé en 8ème position. Des interférences ont été 
inscrites dans la statistique pour les chevaux se trouvant à l’arrière du peloton. 
Vidéo pour l’enquêtehttps://youtu.be/IlJONGG4bBw 
 
 
Thumper a fait un bris après le départ et une sortie au ¼, le cheval se retrouve 
maintenant sur la liste des juges et doit se qualifier. 
 
Course 5 — Rien à signaler 
 
Course 6 — Enquête des juges pour le début de la dernière ligne droite. Le #5 
Raging Fingers (Cullen) dévie de son tracé à cause de la fatigue et accroche la 
roue du #9 Casimir Overdrive (Moore). Le #5 est arrivé en 5ème position et a été rétrogradé à 

la 8ème position.    
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/MHvEMVHZBow 
 
Course 7 Rien à signaler 
 
Course 8 Rien à signaler 
 
Course 9 Rien à signaler 
 
Course 10 Rien à signaler 
 
Course 11 - Rien à signaler 
 
 
Réclamations 
 
Course 4 - Mr. Putter $8,500 Carl Kuepfer. Entraîneur : P. Shepherd 
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