
Alcohol and Gaming 
Commission of Ontario 

Commission des alcools 

et des jeux de l’Ontario 

 
90 Sheppard Avenue East 
Suite 200 
Toronto ON M2N 0A4 
 
 

90, avenue Sheppard Est 
Bureau 200 
Toronto (Ontario)  M2N 0A4 

Tel./Tél. : (416) 326-8700 or/ou 1 (800) 522-2876 toll-free in Ontario/sans frais en 
Ontario 

Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Dimanche, le 31 mars, 2019 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : -5 ºC) 

État de la piste Courses 1 à 10 : Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

75 

Paris mutuels $275,905 

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 Minler, Jeff 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 
 
J Bradley Harris a été trouvé coupable pour n’avoir pas respecté la règle 22.05.01 
(a) de la CAJO - il a changé soit la position ou le tracé dans la dernière ligne droite, 
en provoquant une interférence - il reçoit une suspension de conduite de 3 jours 
consécutifs, pour les 16,17,18 avril - SB51959 ; l'infraction est survenue le 28 mars 
 
COURSES 
 
Course 1 - Enquête - Le #3 ―Durham Town‖ Marc St Louis Jr est arrivé en 3ème 
position et a été placé en 4ème position pour avoir causé une interférence après le 
¾, ―Stonebridge Grand‖ a été inscrit dans la statistique avec interférence 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/LfbNns9Jpg8  
             Le #4 ―Perfect Major‖ s’est arrêté après le ½ et il a été vérifié par le 
vétérinaire de la CAJO, Dr. Patrick Myers, qui l’a placé sur liste des vétérinaires à 
court terme, il doit se qualifier pour la performance 
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Course 2 – Rien à signaler 
 
Course 3 - Enquête - Le #1 ―Bred For Greatness‖ Marc St Louis Jr a été poussé à 
l’intérieur des deux pylônes après le départ par le #2 ―Its Huw You Know‖ Ed 
Hensley, aucun placement 
              Le #2 ―Its Huw You Know‖  a fait un bris dans le 1er virage - aucune 
infraction à la règle sur les bris d'allure 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/a5k_VMKgYp8  
 
Course 4 – Rien à signaler 
 
Course 5 – Rien à signaler 
 
Course 6 – Rien à signaler 
 
Course 7 - Le #4 ―Southwind Torque‖ est arrivé avec de l’équipement brisé (fer à 
cheval) 
 
Course 8 - Le #1 ―Macks Three‖ a été vérifié par le vétérinaire de la CAJO, Dr. 
Patrick Meyers, après la course et tout avait l’air d’être en règle, il doit se qualifier 
pour la performance. 
 
Course 9 — Rien à signaler 
              Nouvel alcootest  
 
Course 10 – Rien à signaler 
 
RÉCLAMATIONS 
 
Course 6 - ―Terra Cotta Lad‖ (1) propriétaire Dave Deighten entraîneur Mike Carther 
$7,000 
 
Course 9 - ―Drake‖ (1) propriétaire-entraîneur Robert Bernicky $10,000 
 
Course 10 - ―Willey Bite‖ (1) propriétaires Taylor Fritz, Scott Jewitt, John Gray, 
propriétaire-entraîneur Jared Bako $7,000 

 

https://youtu.be/a5k_VMKgYp8

