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Rapport des juges principaux

Nom de
l’hippodrome

Flamboro Downs Dundas

Date Samedi, 25 mai 2019 Heure de
départ

18 h 35

Conditions
météorologiques

Courses 1 à 11 : Couvert (Temp. : 18 °C)

État de la piste Courses 1 à 1 : Bonne (Variante 1 sec)
Course 2 - 11 : Rapide (Variante 0 s)

Nombre de
courses

11 Nombre de courses
de qualification

0 Nombre total
d’inscriptions

107

Total des paris
mutuels

132 514 $

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 Fines, William Platts, Fenton

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

…
Bureau

Scott Coulter et Tyler Moore ont été exemptés de leurs courses.

Colin Kelly s’est vu infliger une sanction pécuniaire de 100 $ pour avoir enfreint la
règle 25.09 de la CAJO; refus de répondre à toutes les obligations de conduite.
Sb 51006

Courses

Course 1 – Rien à signaler.

Course 2 – Rien à signaler.

Course 3 – Rien à signaler.
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Course 4 – Examen du premier virage. Le no 2 « Rue Hanover » a dévié vers
l’extérieur et a causé une interférence contre le no 3 « Good night Hanover », le no 6
« Rockin Out West », le no 7 « Red Hot n Sporty » et le no 8 « Three rocks ». Le
numéro 2 est arrivé en 7e position et a été classé 8e. Aucune sanction contre le
conducteur B. MacDonald; le cheval a agi de son propre chef.

Course 5 – Enquête au départ. Examen des bris; tous les chevaux se trouvaient à
l’intérieur du poteau de remboursement. Par ailleurs, le bris du no 1 au départ a été
examiné; aucune interférence contre le no 9. Le no 1 a terminé en 7e position et a été placé
en 9e position pour avoir évité de perdre continuellement du terrain alors qu’il était en bris d’allure.
Vidéo – https://youtu.be/DJM5aaaYK1o

Course 6 – « MS Cheeseman » a terminé la course avec de l’équipement brisé
(fer).

Course 7 – Rien à signaler.

Course 8 – Rien à signaler.

Course 9 – Examen des courses aux repères 3/8 et 7/8; aucune infraction.

Course 10 – Nouvel alcootest. Rien à signaler.

Course 11 – Rien à signaler.

Réclamations :

Course 10
Mervs True Legacy pour 7 000 $; Bev Rice et Jocelyne Menard. Entr. W. MacLean


