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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Jeudi, le 4 avril, 2019 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : 3 ºC) 

État de la piste Courses 1 à 10 : Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

87 

Paris mutuels $206,617 

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 Counsell, Kelly 

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

BUREAU  
 
Une réunion de paddock est prévue pour jeudi, le 11 avril, à 5h 55 afin de discuter 
des nouvelles directives 
 
Ian Fleming est présent ce soir. 
 
Nick Steward a été exempté d’une course pour ce soir. 
 
Surplus de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) du Western Fair  
Étiquette no 491908804 
Le cheval ―Oceanview Eunomia‖ est arrivé en 4ème position dans la 2ème course le 
29 mars

 

Entraîneur Terry McKibbin 
 
Le cheval ―Oceanview Eunomia‖, conformément à la règle 5.15 (a) de la CAJO, 
n’est pas éligible pour courir pour 30 jours de 3 avril au 2 mai 2019 - SB51960 
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COURSES 
 
Course 1 – Rien à signaler. 
 
Course 2 - enquête - Le #1 ―Rye N Clyne‖ Marc St Louis Jr est arrivé en 3ème 
position et a été placé en 5ème position pour avoir causé une interférence allant vers 
le ¼, le #4 ―Little Clayt‖ a été inscrit dans la statistique avec interférence 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/xKEytWUygSI  
 
Marc St Louis Jr a été trouvé coupable de n’avoir pas respecté la règle 22.05 (h) de 
la CAJO, il a heurté une roue - il reçoit une suspension de conduite de 3 jours pour 
les 14, 15, 16 avril - SB51961 
 
Course 3 - Le #1 ―Show Me Some Magic‖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 4 - Enquête - Le #2 ―Heather Loves NY‖ était à l'extérieur du poteau de 
remboursement - remboursements $5,348, le cheval s’est arrêté et doit se qualifier 
pour la performance 
             Le #8 ―Diamond Dance‖ a terminé la course distancé et est inscrit sur la 
liste des juges pour la performance. 
 
Course 5 - Le #5 ―Northern Oath‖ a été vérifié par le vétérinaire de la CAJO, Dr. 
Patrick Meyers et tout avait l’air d’être en règle, il doit se qualifier pour la 
performance. 
 
Course 6 — Rien à signaler. 
 
Course 7 — Rien à signaler. 
 
Race 8 - Le #7 ―Tenor Duharas‖ est arrivé avec de l’équipement brisé (buxton) 
 
Course 9 — Rien à signaler. 
             Nouvel alcootest 
 
Course 10 – Rien à signaler. 
              
 
RÉCLAMATIONS 
 
Course 2 - "Matts Tuition" (1) propriétaire-entraîneur David Daigneault, propriétaire 
Len Gamble $8,500 
 
Course 3 - "Book The Bet" (1) propriétaire-entraîneur Ashleigh Hensley, propriétaire 
Ed Hensley $22,500 
 

https://youtu.be/xKEytWUygSI
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Course 4 - ―Heather Loves NY‖ (1) propriétaire Brett Riley entraîneur Tom Riley 
$8,750 
 
Course 8 - ―Adventure Ahead‖ (1) propriétaire Carl Kuepfer entraîneur Patrick 
Shepherd $10,000 
 
Course 8 - ―Tammy Jo‖ (4) propriétaire-entraîneur Brad Moore $12,500 
 
Course 10 - ―Chickie Love‖ (1) propriétaire-entraîneur Steve Coulter $8,750 

 


