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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Samedi 19 janv. 2019 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Venteux (Temp : -15°C) 

État de la piste Neige (Variante 3 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

3 DH Nombre total 

d’inscriptions  

88 

Total des paris 
mutuels 

$310,054 

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 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 
 
Al Stiff, l’officiel de courses de la CAJO, surveillera les courses depuis la salle 
centrale des décisions. 
 
11 chevaux retirés à cause des conditions météorologiques. 
 
Aucun opérateur de panoramique inférieur ce soir. 
 
Courses : 
 
Course 1 — Rien à signaler 
 
Course 2 — Rien à signaler 
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Course 3 — Rien à signaler 
 
Course 4 — Rien à signaler 
 
Course 5 — Rien à signaler 
 
Course 6 — Rien à signaler 
 
Course 7 — Examen du bris par le #7 Dreamfair Eternity après le ½. Interférences 
inscrites dans la statistique pour les #6 Cousin Mary et #8 Play with passion. Aucun 
placement n'est requis. 
 
Course 8 - Examen du bris dans le premier virage par le #1 Oh Miss Sophie. 
Interférence dû au bris et inscrite dans la statistique pour le #2 Set the world on fire, 
interférences accordées aux #3, Jayport Sport et le #6 Goingwiththeflo. Le numéro 1 
est arrivé en 6ème position et a été classé en 7ème position.  
 
Aucune image numérique à cause d’une défection. Pas d’arrivée serrée. 
 
Course 9 - Examen des pylônes dans le dernier virage pour le #6, Harlot Seelster 
(Moore), qui était à l’intérieur d’un pylône, aucune infraction. 
 
Electro Pump est arrivé distancé et doit se qualifier. 
 
Course 10 — Nouvel alcootest. Flexie est arrivé distancé et doit se qualifier. 
  
 
Réclamation 
 
Course 9 
 
AJ Cash $22,500 Paul Kelly et Mark Winacott. Entraîneur. Winacott 
 
 

 


