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Rapport des juges en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Samedi 15 janvier 2022 Heure de départ    18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Partiellement nuageux 

(Temp. : -14 oC) Vent Nord Nord-Ouest 11 km/h 

État de la piste Courses 1 à 10 : Rapide (Variante 2 s) 

Nombre de 
courses  

 

10 Nombre de courses 
de qualification  

2 LPH Nombre total 
d’inscriptions  

78 

Paris mutuels $275,905 

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 

Walker, Craig Hughes, Larry Platts, Fenton (à distance) 

Rapport sur les courses de la journée :  
(Accidents, réclamations, amendes et/ou suspensions, objections et/ou disqualifications, remboursements et tous les autres incidents 

pertinents) …. 

BUREAU 

Le transfert entre entraîneurs a été approuvé pour le cheval, “Askmysecretary”, qui 

passera de Brett Lester à J.R. Plante. 

 

COURSES 

 

Course  1 – Rien à signaler. 

 

Course  2 – Rien à signaler. 
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Course  3 – Le #4, “Hello Rocky”, (J. R. Plante), arrivé en 6e position, a été placé en 

7e position pour une obstruction survenue lors d’un bris d’allure après le poteau de 

¾ de mille. Le #5, “Rain Man Blue Chip”, (N. Boyd), a été signalé avec obstruction. 

 

Course  4 – Rien à signaler. 

 

Course  5 – Rien à signaler. 

 

Course  6 – Rien à signaler. 

 

Course  7 – Le #1, “Delaware”, (P. Mackenzie), a fait une sortie allant vers le poteau 

de ¾ de mille sans pourtant terminer la course. Le cheval a été examiné par le 

vétérinaire de la CAJO et inscrit sur la liste des vétérinaires à court terme (malade). 

Il devra se qualifier pour la performance. Défaillance technique avec la photo 

électronique. La décision des juges est sans appel. 

 

Course  8 – Rien à signaler. 

 

Course  9 – Rien à signaler. 

 

Course 10 – Rien à signaler. 

 

 

RÉCLAMATIONS 

 

Course 7 
 

 

“Delaware” (2), pour $18,750, par Blueshoe Investments, entraîneur Tyler Nostadt. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


