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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Jeudi le 21 mars 2019 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : 5º C) 

État de la piste Courses 1 à 10 : Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

79 

Total des paris 
mutuels 

$254,898 

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 Stewart, David Fines, Bill 

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

BUREAU 
 
Tom Miller le directeur des sociétés de courses sera présent ce soir. 
 
On vérifiera la tour d’éclairage qui ne fonctionne dans le virage. 
 
COURSES 
 
Course 1 – Rien à signaler. 
 
Course 2 - Le #6 “One Chilly Night” sera inscrit sur la liste des juges pour la 
performance. 
 
Course 3 – Rien à signaler. 
 
Course 4 - #5 “Little Clayt” a terminé avec de l'équipement brisé (baguette de tête). 
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Course 5 - Le #7 “Mrstery Bear” s’est arrêté après le ½ avec de l’équipement brisé 
(entraves). 
 
Course 6 - Enquête - Le #3 “Redwhiteandboots” Jason Ryan est arrivé en 3ème 
position et a été placé en 4ème position pour avoir causé une interférence allant vers 
le ¾ au #5 “U Dance Too” Nello Gugllelmi. 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/ftcfAYA5LYA  
           Le #1 “Cyclone Joe”est arrivé en 5ème position et a été placé en 7ème position 
pour avoir roulé à l’intérieur de plus de trois pylônes consécutifs. Il doit se qualifier 
pour la performance. 
 
Course 7 – Rien à signaler. 
 
Course 8 – Rien à signaler. 
 
Course 9 – Rien à signaler. 
             Nouvel alcootest pour les meneurs. 
 
Course 10 - Enquête - Le #3 “Dreams Of Mint” Drew Neill est arrivé en 3ème position 
et a été placé en 8ème position pour avoir causé une interférence au #7 
“Asfastasmysister” et au #8 “Zoe Bayama”. 
 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/ylW3ONiNhSg  
 
 
RÉCLAMATIONS 
 
Course 4- “Spider Man Hanover” (1) propriétaire-entraîneur Jack Wray $7,000 

 

https://youtu.be/ftcfAYA5LYA
https://youtu.be/ylW3ONiNhSg

