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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Dimanche le 21 avril 2019 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : 10º C) 

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

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

82 

Total des paris 
mutuels 

$321,565 

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 

Walker, Craig Gillies, Peter 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) 
… 

COURSES 
 
Course 1 – Rien à signaler. 
 
Course 2 – Rien à signaler. 
 
Course 3 – Rien à signaler 
 
Course 4 – Rien à signaler 
 
Course 5 – Rien à signaler 
 
Course 6 – Rien à signaler. 
 
Course 7 – Examen du bris par le #1 Betterbetheone après le départ. Il est arrivé en 
dernière position. Plusieurs chevaux ont été signalés pour interférence.  
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Course 8 L’heure de départ a été retardée de 15 minutes à cause d’une défaillance 
du tableau graphique. Défaillance de la photo témoin. La décision des juges est 
sans appel. Examen du bris pour  
 le # 1 Brandons Glory après le départ. Le cheval a couru seul. Le # 2 Strato Boy a 
été vérifié par le vétérinaire. Rien d'anormal n’a été découvert. Le cheval a été 
distancé et doit se qualifier pour la performance.  
 
Course 9 – Nouvel alcootest pour les conducteurs de cette course. Rien à signaler. 
 
Course 10 Rien à signaler 

 


