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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Jeudi 17 janvier 2019 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Dégagé (Temp. : -5 °C) 

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

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 
d’inscriptions  

87/96 

Total des paris 
mutuels 

218 681 $ 

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 

Stewart, David Brethour, Fred Hopkins, Doug 

Rapport sur les courses de la journée :  
(Accidents, réclamations, amendes et/ou suspensions, objections et/ou disqualifications, remboursements et tout autre incident 

pertinent)… 

Bureau  
 
Le secrétaire des courses Ian Fleming était sur les lieux ce soir. 
 
Courses : 
 
Course 1 – Examen du bris par le no 8 Say Cheese Please (Mark Etsell) avant le 
départ, est arrivé en 5e position – aucune infraction à la règle du bris. 
 
Course 2 – Rien à signaler 
 
Course 3 – Rien à signaler 
 
Course 4 – Rien à signaler 
 
Course 5 – Rien à signaler 
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Course 6 – Rien à signaler 
 
Course 7 – Rien à signaler 
 
Course 8 – Enquêtes (x2) pour la dernière ligne droite : 
Première enquête – Révision de la course entre le no 1 Thats Mia Bad 
(Robert Sheperd) et le no 7 Xelena Bayama (JR Plante). La vidéo de la tour avant 
montre que le no 1 fait une sortie et cause une interférence au no 7; aucun 
placement requis. 
 
Deuxième enquête – Examen d’une infraction relative aux pylônes par le no 4 
Tauriel (Tyler Moore), arrivé en troisième position. Le cheval était à l’intérieur d’un 
pylône et n’a pas gagné d’avantage injuste; aucune infraction. 
 
La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/e-6NJcMkejg 
 
Également procédé à la révision du bris effectué par le no 8 Shooteronbye 
(Colin Kelly) se dirigeant au 3/4 – Le no 3 Lady Oxford (Travis Henry) et le no 6 
Funny Three (Anthony Haughan) ont une interférence inscrite à leur fiche; aucun 
placement requis. 
 
Course 9 – Rien à signaler 
 
Nouvel alcootest pour les conducteurs de cette course. 
 
Course 10 – Rien à signaler 

 


