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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Samedi 9 mars 2019 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

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

État de la piste Courses 1 à 10 : Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

4 RM Nombre total 

d’inscriptions  

74 

Paris mutuels 178 579 $ 

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 

Lawrence, Don McKay, Rob Dorion, John 

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

BUREAU 
 
Il a été déterminé que Brett MacDonald a commis une infraction à la règle de la CAJO 
6.02 (a) (refus de conduire sans en avoir reçu l’autorisation par les juges). 
L’infraction a eu lieu lors de la 10e course le 7 mars; sanction pécuniaire de 50 $ 
SB51957 
 
COURSES 
 
Course 1 – Enquête – Le no 1 « The Six » (Paul MacKenzie) a effectué un bris dans le premier 
virage. Aucune infraction à la règle sur les bris d'allure de la CAJO. 
 
Vidéo pour l’enquête – https://youtu.be/9x-hwfMPIP4  
 
Course 2 – Examen du départ; aucune infraction. 
 
Course 3 – Enquête – Le no 2 « Asa Onamission » (Alfie Carroll) a effectué un bris dans le premier 

  

https://youtu.be/9x-hwfMPIP4
https://youtu.be/9x-hwfMPIP4
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virage. Aucune infraction à la règle sur les bris d'allure de la CAJO. 
 
Vidéo pour l’enquête – https://youtu.be/aGOK9FyiE4A  
 
Course 4 – Le no 2 « Artocolo Hanover » a effectué un bris après le départ; une 
interférence a été marquée au dossier du no 3 « Ike », du no 4 « Mikey G » et du 
no 5 « Showdown Seelster ». 
Course 5 – Rien à signaler. 
 
Course 6 – Rien à signaler. 
 
Course 7 – Rien à signaler. 
 
Course 8 – Rien à signaler 
             Nouvel alcootest 
 
Course 9 – Rien à signaler. 
 
Course 10 – Rien à signaler. 
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