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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Dimanche, le 13 janvier 2019 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Venteux (Temp : -8 ºC) 

État de la piste Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

104 

Paris mutuels $536,166 

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 McCoag, Neil 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 
 
Épreuves de qualification du 12 janvier 2019. Todd Budd a complété l’épreuve de 
qualification dont il avait besoin participer aux courses de soir. Sb 49060 
 
Courses : 
 
Course 1 —Rien à signaler. 
 
Course 2 —Rien à signaler. 
 
Course 3 — Enquête au départ. Le #4 Brandons Glory a fait un bris et il ne se 
trouvait pas à l'intérieur de poteau de remboursement. Remboursement de 6,025 $ 
Vidéo pour l’enquête -https://youtu.be/1cdhMp29S2A 
 
Course 4 — Rien à signaler 
 

  

  

https://youtu.be/1cdhMp29S2A
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Course 5 — Rien à signaler 
 
Race 6 — Examen de l’acte avant le ¼. Le #2 Doctor Royal (Auger) était à l’intérieur 
des trois pylônes consécutifs. Le cheval est arrivé en 6ème position et a été classé 
en 8ème position (en dernier). Les juges ont parlé à Auger qui a dit que le cheval a 
dévié vers l’intérieur. Aucune pénalité pour le conducteur. 
 
Course 7 —Rien à signaler. 
 
Course 8 — Enquête au départ. Le #9 Joeys Kid (Kelly) - équipement brisé avant le 
départ. Remboursement de 8,951 $. 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/mZCbrG_xQKI 
 
Course 9 Tyler Moore sera présent pour un examen en lien avec la règle 22.19 de 
la CAJO (pieds hors des deux étriers).  
 
Course 10 — Nouvel alcootest. Rien à signaler. 
 
Réclamations : 
 
Course 2 
Uptown Funk $18,750 Gary Volpe. Entraîneur : P. Shepherd 
 
Course 9 
Mr Big W $7,000 A. Kuepfer. Entraîneur : B. Lamarche 

 

https://youtu.be/mZCbrG_xQKI

