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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Jeudi 16 mai 2019 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Couvert (Temp. : 14°C) 

État de la piste Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

92 

Paris mutuels $176,108 

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 

Minler, Jeff Gillies, Peter Hopkins, Doug 

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

Bureau 
 
Rob Goodbrand, le superviseur de l’entretien des pistes était sur les lieux. Le tout 
est en règle. 
 
Courses 
 
Course 1 — Rien à signaler 
 
Course 2 — Enquête - examen du départ - aucune infraction. 
 
Course 3 — Rien à signaler. 
 
Course 4 — Rien à signaler 
 
Course 5 — Rien à signaler 
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Course 6 — Enquête au poteau de quart de mille. Le #2 Nocount (Shepherd) a fait un bris 
et n’a pas provoqué d'interférence au #7 Supreme Monarch (Whelan), le #2 est 
arrivé en 4ème position.  
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/FOQTZT-ZdwQ 
Mrstery Bear est arrivé en 8ème position et a été placé en 9ème position pour perdre 
du terrain en perte de foulée. 
 
Course 7 — Enquête au début du dernier droit. Le #4, Pez Dispenser, (JF Gagne) 
s’est déséquilibré et cause une interférence au #8 Cold Creek Lacey (St Louis). Le 
#8 a été inscrit dans la statistique avec un «ix». Le #4 est arrivé en 3ème position et 
a été placé en 9ème position, derrière le #8.  
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/N5X5VDJ1_Go 
JF Gagné reçoit une suspension de conduite de 3 jours pour les 21, 22 et 23 mai. 
2019 Sb 51004 
 
Course 8 — Rien à signaler. 
 
Course 9 — Nouvel alcootest Rien à signaler. 
 
Course 10 — Rien à signaler 
 
Réclamations : 
 
Course 3 
I C Anastro $8,750 A. Kuepher. Entraîneuse T. Gallant 
Dry Creek Image $8,750 Luc Loyer propriétaire/entraîneur. 

 

https://youtu.be/FOQTZT-ZdwQ
https://youtu.be/N5X5VDJ1_Go

