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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Jeudi le 28 mars 2019 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Dégagé (Temp. : 7º C) 

État de la piste Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

89 

Total des paris 
mutuels 

$222,606 

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 Arrand, Brian Stewart, David 

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

 
 Bureau 
 
Aucune révision 
 
COURSES 
 
Course 1 — Enquête au départ, le #4, Etruscan Hanover, a fait un bris et n’était pas 
à l’intérieur du poteau de départ. Remboursement de $9,866. 
Vidéo pour l’enquête -  https://youtu.be/HOttbMBkW7c 
 
 
Course 2 — Enquête après le ¼ de mille. Y A Muscle Mass (R. Shepherd) a fait un bris, 
aucune infraction, il est arrivé en 3ème position. 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/bJZ1ld732zY 
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Course 3 — Cyndalianne Duke a fait un bris dans le premier virage. Le cheval s’est 
arrêté et n’a pas terminé la course. Le vétérinaire de l’hippodrome, Dr. Cruz, a 
examiné le cheval et il l’a inscrit sur la liste à court terme. 
 
Infraction à la règle du départ par Drew Neill. Sanction pécuniaire de $100 pour 
Défaut de se placer ou de rester en position à la barrière. Règle 22.03.01 J (VII) de 
la CAJO. SB50733 
 
 
Course 4 — Enquête au départ. Le #1 Burning Money (R. Shepherd) a eu 
l’équipement brisé au poteau du 1/8 (entraves). Le cheval s’est arrêté et n’a pas 
terminé la course. 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/Trre_qe9nuM 
 
Course 5 — Reprise du départ - 2 fois. Une oie sur la piste au poteau du 1/8,  
 
Examen du ¼ de mille, le #2 St Lads Steeler (St Louis) a fait un bris et cause une 
interférence au #1 Dusty lane Sam et au #6 U dance Too. Le #2 est arrivé en 5ème 
position et a été classé en 7ème position. 
 
Course 6 — Rien à signaler 
 
Course 7 — Examen du dernier virage, le #1 Artiawitchtoyou (Ryan) a chevauché et 
a accroché les roues du #8 Chickie Love (Davis). Une interférence a été notée pour 
le #8. Aucun classement n'est requis; le #8 est arrivé avant le #1. 
 
Course 8 — Rien à signaler 
 
Course 9 — Objection dans la dernière ligne droite. Le #3 Rye n Clyne (St Louis) a 
réclamé que le #5 Little Clayt (J. Harris) avait dévié de son tracé lui occasionnant 
l’interférence. Le #5 est arrivé en 1ère position et a été classé en 2ème position, derrière le #3. J. 
Harris sera présent pour l’examen de la vidéo. 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/zmgy5MrVpyc 
Vidéo 2 pour l’enquête https://youtu.be/gUTzis3dv58 
 
Course 10 — Nouvel alcootest.  Rien à signaler. 
 
Réclamations 
 
Course 4 — Tenor Duharas $10,000 Don Smith et Mark Winacott. Entraîneur. 
Winacott 
 
Course 7 — Artiawitchtoyou $8,750. E Thomas Knight. Entraîneur. P. Shepherd 
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