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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Jeudi 9 mai 2019 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : 14°C) 

État de la piste Courses 1 à 10 : Bonne (Variante 1 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

86 

Total des paris 
mutuels 

$200,344 

Contact  
Vétérinai
re 

O Réunion 
de 
paddock 

  Réunion  

d’entretien de piste 

  Visite  
de 

l’enquêteur 

  Rapport du juge  
principal sortant 

  

 

Juge principal Juge associé Juge associé 

Hopkins, Doug Gillies, Peter Stiff, Allan 

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

Bureau : 
Gaetan Hebert est exempté d’une course. 
 
Courses : 
1.  Enquête, examen du bris au début du dernier droit, le #2 “HP Run Like Mom”, 
Marc St Louis Jr, est arrivé en 4ème position, aucune infraction. 
https://youtu.be/ZKvVABvmWtQ 
 
2.  Rien à signaler. 
 
3.  Enquête, examen de la course allant vers le poteau de ¾, le vainqueur, le #4 “St 
Lads Sailor”, Travis Henry, chevauche vers l’extérieur alors que le #2 “Simon Said”, 
Marc St Louis Jr, qui est arrivé en 4ème position chevauche vers l’intérieur, mais pas 
assez pour lui garantir un placement.  
https://youtu.be/KkYXKfLDncQ 
 
4.  Rien à signaler. 
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5.  Rien à signaler. 
 
6.  Le #7 “Adventure Ahead” Travis Henry est arrivé en 4ème position avec de 
l’équipement brisé (il a perdu un fer à cheval). 
 
7.  Examen du bris après le ¾, le #1 “Kiss My Shadow” Brett MacDonald, est arrivé 
en 9ème position.  Bris d'allure pour cause d'interférence par le #5 “Santi Hanover” 
Scott Coulter, qui est arrivé en 8ème position, interférence aussi pour le #8 “Joyful 
Kate” Scott Young, qui est arrivé en 5ème

 position , et le #9 “Justsayyouloveme” Carl 
Dawson, qui est arrivé en 7ème position, aucun placement n’est requis. 
 
8.  Le #2 “Groovin With U” Colin Kelly, est arrivé en 6ème position, distancé et doit se 
qualifier pour la performance. 
 
9.  Rien à signaler. 
Nouvel alcootest pour les meneurs dans cette course. 
 
10. Rien à signaler. 
 
Réclamations : 
Course 6.  (3) "Cantabernet" $15,625.  Propriétaire, entraîneur Nick Gallucci. 

 


