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Rapport des juges en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Flamboro Downs  

Date     Mercredi 5 octobre 2022 Heure de départ 18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Dégagé  

(Temp. : 16 oC) 

Vent :  5 km/h Sud-Ouest 

État de la piste Courses 1 à 10 Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Courses de 
qualification  

 Inscriptions 
totales  

91/117 

Total des paris 
mutuels 

$294,587 

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 Brian Arrand 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 

Gary Patterson en formation ce soir.  

 

COURSES 

 

Course   1 – Rien à signaler. 

 

Course   2 – Rien à signaler. 

 

Course   3 – Rien à signaler. 

 

Course  4 – Rien à signaler 
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Course  5 – Rien à signaler. 

 

Course  6 – Rien à signaler. 

 

Course  7 – Enquête 

Examen du bris d’allure survenu au #2, “Night Watchman”, (Nick Boyd), au départ. Il 

a terminé la course en 4e position. Aucune infraction à la règle sur les bris d’allure 

de la CAJO n’a été commise. 

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

 

Course  8 – Examen de la performance du favori 7-5, du #1, “Just A Poor Boy”. Le 

conducteur, Colin Kelly, est parti 5e position et a maintenu le cheval à l’extérieur du 

peloton, en arrivant au poteau de 1/2 mille, mais le cheval avait du mal à négocier 

son rythme dans les virages. Kelly a déclaré qu’il avait une très mauvaise allure ce 

soir et qu’il tentait de prendre le large, alors il l’a fait sortir vers le poteau de 5/8 de 

mille. Le cheval n’a pas pu avancer à ce moment-là et a terminé la course en 9e 

position. 

 

Course   9 – Rien à signaler. 

 

Course 10 – Rien à signaler. 

 

 

Réclamations : 

 

Course 1 

Le #8, “Malvolio” (1), pour $7,000, par le propriétaire Travis Forbes, entraîneur 

Mitchell Tierney. 

 

Course 6 

Le #5, “Sauble Attack” (1), pour $22,500, par le propriétaire-entraîneur Benjamin 

Hollingsworth. 

 

  

 

https://youtu.be/UqJuFGrZeaU

