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Alcohol and Gaming 
Commission of Ontario 

Commission des alcools 
et des jeux de l’Ontario 
 

90 Sheppard Avenue East 
Suite 200 
Toronto (Ontario) M2N 0A4 

90, avenue Sheppard Est 
Bureau 200 
Toronto (Ontario)  M2N 0A4 

Tel./Tél. : 416 326-8700 or/ou 1 800 522-2876 toll free in Ontario/sans frais en Ontario 

Rapport des juges en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Flamboro Downs  

Date     Dimanche 2 octobre 2022 Heure de départ 18 h 55 

Conditions 
météorologiques   

Dégagé  

(Temp. : 9 oC) 

Vent:  9 km/h Nord-Est 

État de la piste Courses 1 à 11 Rapide 

Nombre de 
courses 

11 Courses de 
qualification  

 Inscriptions 
totales  

91/103 

Total des paris 
mutuels 

$482,955 

Contact 
vétérinair
e     

  Réunion 
de 
paddock 

  Réunion  
d’entretien des pistes 

  Visite de 
l’enquêteur 

  Rapport du juge en 
chef sortant 

  

 

Juge en chef Juge associé Juge associé 

David Stewart Kelly Counsell Tyler Fines (à distance) 

Rapport sur les courses de la journée :  

(Accidents, réclamations, amendes et/ou suspensions, objections et/ou disqualifications, remboursements et tout autre incident pertinent)… 

 

BUREAU 

Matthew Gregory en formation ce soir. 

 

COURSES 

 

Course   1 – Rien à signaler. 

 

Course   2 – Rien à signaler. 

 

Course  3 – Enquête 
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Examen du bris d’allure survenu au #3, “Skylee Dream”, (Sylvain Lacaille), arrivé en 

4e position, au départ. Aucune infraction à la règle sur les bris d’allure n’a été 

commise par le #3.  

Lien pour la vidéo d’enquête – https://youtu.be/2W6hO3cK2Bc 

 

Course  4 – Examen des bris d’allure survenus aux #1, “Run Like Hill”, (Colin Kelly), 

#5, “Ricky Resolve”, (Brett Macdonald), et #6, “Cascada”, (Travis Cullen), à 

différents moments de la course. Le seul placement requis pour un bris d’allure 

prolongé a été pour le #1, arrivé en 5e position, et ensuite placé en 7e position.  

 

Course  5 – Enquête 

Examen de la course dans le dernier droit entre le #3, “Sweet Money Honey”, (Doug 

Chappell), et le #4, “Angel Of My Dreams”, (Travis Henry). M. Henry a déclaré que 

son cheval déviait vers lui sans être dérangé par le #3. La vidéo panoramique ne 

relève aucune obstruction provoquée par le #3. Aucun changement n’est requis. 

Lien pour la vidéo d’enquête – https://youtu.be/B_HTt0UmbUo 

 

Course   6 – 2 Enquêtes 

 

Enquête 1 

Examen du bris d’allure survenu au #8, “Hello Rocky”, (Brett Macdonald), arrivé en 

2e position, dans le dernier droit. Aucune infraction à la règle sur les bris d’allure n’a 

été commise par le #8. Le #8 a été signalé dans la statistique avec le symbole “ix” 

comme il semblait craintif quant à la baguette de tête traînant sur la piste.  

Lien pour la vidéo de l’enquête 1 – https://youtu.be/Fc_8jrzyT2M 

 

Enquête 2 

Examen du départ du #9, “Land Of Royalty”, (Travis Henry). La vidéo panoramique 

montre le #9 subir le bris d’équipement (baguette de tête) avant le départ. On a 

opéré un remboursement de $6,430. 

Lien pour la vidéo de l’enquête 2 – https://youtu.be/kmM69xY5NJU 

 

Une réclamation avait été rentrée pour le #4, “Freddy Bear”, et réputée 

incorrectement remplie, conformément à la règle de la CAJO 15.11(c). Une fois 

corrigée, la réclamation a été réputée soumise en retard (24 MTP) et ensuite 

annulée conformément à la règle de la CAJO 15.11(d).  

 

https://youtu.be/2W6hO3cK2Bc
https://youtu.be/B_HTt0UmbUo
https://youtu.be/Fc_8jrzyT2M
https://youtu.be/kmM69xY5NJU
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Course 7 – Examen des bris d’allure survenus aux #1, “Home From Away”, (Paul 

MacKenzie), #2, “Handsome Hank”, (Tyler Moore), et #5, “Louise Trapeze”, (JB 

Renaud), à différents moments de la course. Tous les chevaux étaient à l’intérieur 

du poteau de remboursement et respectaient les règles sur les bris d’allure de la 

CAJO.  

 

Course  8 – Enquête 

Examen des pylônes pour le #3, “Kickin Your Mass”, (Anthony Haughan), arrivé en 

3e position, dans le premier virage. La vidéo panoramique montre le #3 être à 

l’intérieur d’un pylône et en heurter deux autres. Aucune infraction à la règle de la 

CAJO sur pylônes n’a été commise par le #3.  

Lien pour la vidéo d’enquête – https://youtu.be/SQ3jPhnedXc 

 

Le #9, “Laugh Now”, (Travis Henry), a été signalé dans la statistique avec un bris 

d’équipement (entraves), survenu dans le dernier droit. 

 

Course  9 – OSS Gold – Poulains et hongres ambleurs de 2 ans  

 

Enquête 

Examen du bris d’allure survenu au #3, “Write Me A Rose”, (Sylvain Filion), arrivé 

en 4e position, au début du dernier droit. Le comité a conclu que le bris d’allure 

survenu au #3 avait provoqué une obstruction au #4, “Whatchulookin At”, (Doug 

McNair), qui, à son tour, est interféré avec le #7, “Winmebak”, (James MacDonald), 

en entraînant MacDonald à raffermir la direction de son cheval et à se rendre à 

l’intérieur d’un pylône menant dans la voie de dépassement.  

Par conséquent, les #4 et #7 ont été signalés dans la statistique avec obstructions. 

Le #3, arrivé en 4e position, a été placé en 5e position, derrière le #7 conformément 

à la règle de la CAJO 22.09, pour avoir provoqué des obstructions lors du bris 

d’allure. 

Lien pour la vidéo d’enquête – https://youtu.be/dCkxuhisDrY 

 

Course 10 – Enquête 

Examen des pylônes pour le #3, “Halo Its Heaven”, (Scott Young), arrivé en 2e 

position, au poteau de 5/8 de mille. La vidéo panoramique montre le #3 être à 

l’intérieur d’un pylône, mais l’image devient non concluante quant au fait s’il s’en est 

réellement rendu à l’intérieur du deuxième.  

 

https://youtu.be/SQ3jPhnedXc
https://youtu.be/dCkxuhisDrY
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Le #3 a été également poussé par le #1, “Kiss My Mass”, (Bob McClure). Aucune 

infraction signalée. Aucun placement n’est requis. 

Lien pour la vidéo d’enquête – https://youtu.be/YQvlKpIQ1CE 

 

Le #1, “Kiss My Mass”, a terminé la course distancé et devra se qualifier pour la 

performance. 

 

Course 11 – Rien à signaler. 

 

 

Réclamations : 

Aucune 

 
 
  

 

https://youtu.be/YQvlKpIQ1CE

