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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Jeudi, le 30 mai 2019 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : 21 oC) 

État de la piste Courses 1 à 10 : Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

93 

Total des paris 
mutuels 

$248,964 

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 Hopkins, Doug 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 
 
Pour la Course 10 du 26 mai, le meneur Scott Young reçoit une sanction pécuniaire 
de $100 pour une infraction aux règles sur les pylônes. Il se trouvait à l'intérieur de 
deux pylônes consécutifs et a été dépassé à la ligne d’arrivée. Il est arrivé en 3ème 
position et a été placé en 4ème position. Sb 50782 
 
Natasha Day est exemptée des 2 courses. 
 
L’entraîneur Mike Dowling – infraction à la règle 20.03.01 (i) de la CAJO. Le cheval 
“Kaymar Chrome” a été retiré de la Course 7 à cause d’une erreur d’inscription du 
nom d’écurie. Sanction pécuniaire de $100 Sb 50781 
 
Courses 
 
Course 1 – Rien à signaler. 
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Course 2 – Enquête après le ¼. Le #5, “Better B Gouda” (Travis Henry), chevauche 
et provoque une interférence au #6, “Cortez The Killer” (Neil), et au #8, “Brolic” 

(Toscani). Le #5 est arrivé en 2ème position et a été placé en 8ème position. Aucune 
sanction pour Henry, puisque c’était la faute du cheval. Un autre examen du dernier 
virage, aucune infraction. 
Vidéo - https://youtu.be/qVPTDcwxN2Q 
 
Course 3 – Rien à signaler 
 
Course 4 – Rien à signaler. 
 
Course 5 – Rien à signaler 
 
Course 6 – Rien à signaler 
 
Course 7 – Rien à signaler 
 
Course 8 – Rien à signaler 
 
Course 9 – Rien à signaler. 
 
Course 10 – Nouvel alcootest. Rien à signaler. 
 
Réclamations 
 
Course 10 
Northern Belle $187,50 (2) Greg Campbell et Angelo Delellis. Entraîneur G. 
Campbell 

 

https://youtu.be/qVPTDcwxN2Q

