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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Dimanche le 14 avril 2019 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 11 : Couvert (Temp. : 2 ºC) 

État de la piste Course 1 - 3 : Bonne (Variante 2 s)   

Courses 4 à 7 : Boueuse (Variante 3 s) 

Course 8 –11 Boueuse (Variante 2 secs) 

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

76 

Total des paris 
mutuels 

$308,917 

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 
 
Transfert d’entraîneurs accepté pour "Mr Big W" (3L9804) et "Nates Bucky" 
(0KR231) de Benoit Lamarche à Terry Gallant 
 
COURSES 
 
Course 1 – Rien à signaler. 
 
Course 2 — Rien à signaler 
 
Nick Steward est exempté de sa course restante. 
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Course 3 - Enquête - le #7 ―Kingstons Bad Boy‖ était à l’extérieur du poteau de 
remboursement, remboursements $4,319 
              Le #7 ―Kingstons Bad Boy‖ est inscrit sur liste des vétérinaires à court 
terme et devra se qualifier pour la performance 
 
Course 4 – Rien à signaler. 
 
Il y a eu un retard du départ de 25 minutes à cause des conditions météorologiques 
dans la région (foudre). 
 
Course 5 - Enquête - Examen de la dernière ligne droite pour le #4 ―Toot Toot N‖ Ed 
Hensley et le #6 ―Pretty Handsome‖ Jonathan Drury - aucune infraction 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/H0YHw-DHoj8  
 
Bob McClure est exempté de ses courses restantes. 
 
Course 6 — Rien à signaler. 
 
Course 7 — Rien à signaler. 
 
Course 8 – Rien à signaler. 
 
Course 9 – Rien à signaler. 
 
Course 10 - #8 ―Little Clayt‖ a été retiré à la dernière minute par le vétérinaire - 
remboursements $5,423 
 
Course 11 – Rien à signaler 
               Nouvel alcootest pour les meneurs. 
 
RÉCLAMATIONS 
 
Course 7 - ―Treasure Writer‖ (1) propriétaire Randy Marriage entraîneur Paul Taylor 
$8,750 
 
Course 10 - ―A Yankee Feeln‖ (1) propriétaire-entraîneur Corey Johnson $7,000 

 

https://youtu.be/H0YHw-DHoj8

