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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Jeudi, le 11 avril, 2019 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

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

État de la piste Courses 1 à 10 : Rapide  (Variante 1 sec) 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

86 

Total des paris 
mutuels 

$271,934 

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 Walker, Craig 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 
 
Réunion de paddock tenue ce soir afin de discuter les nouvelles règles. Le docteur 
Adam Chambers, Directeur général des services vétérinaires et Tom Miller, 
Directeur des courses, étaient présents. 
 
COURSES 
 
Course 1 — Rien à signaler  
 
Course 2 – Rien à signaler. 
 
Course 3 – Rien à signaler. 
 
Course 4 – Rien à signaler. 
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Course 5 - Enquête - le #5 ―Lodi Dorian Blues‖, Robert Shepherd, a fait un bris 
avant le départ, aucune infraction à la règle sur les bris d'allure de la CAJO. 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/TUePskoya8g  
 
Course 6 – Rien à signaler. 
 
Course 7 – Rien à signaler 
 
Course 8 - Le #5 ―Honor Roll‖ Drew Neill, arrivé en 5ème position a été placé en 8ème 
position pour avoir causé une interférence après le départ, le #2 
―Paythelinebluechip‖ a été inscrit dans la statistique avec interférence, le #3 
―Artiawitchtoyou‖ a été inscrit avec bris d'allure pour cause d'interférence, le #6 
―Flysantanna‖ a été inscrit avec interférence, le #7 ―Putnams Fire‖ a été inscrit avec 
bris d'allure pour cause d'interférence. 
        
Drew Neill a été trouvé coupable d’infraction au règlement 22.05.01(a) de la CAJO 
pour avoir éprouvé de la difficulté provoquant une interférence ; suspension de 
conduite de 3 jours consécutifs, les 14, 15 et 16 avril – SB51962. 
 
Course 9 – Rien à signaler. 
 
Course 10 – Rien à signaler 
 
RÉCLAMATIONS 
 
Course 5 - ―Adventure Ahead‖ (1) propriétaire Michael Cecile entraîneur Cody 
Henry $10,000 

 

https://youtu.be/TUePskoya8g

