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Rapport des juges en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Jeudi 22 octobre 2020 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 11 : Couvert (Temp. : 10 ºC) 

État de la piste Courses 1 à 11 : Rapide (Variante 0 s) 

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

 Inscriptions 
totales  

121 

Paris mutuels $265,099 

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 Gillies, Peter Stiff, Al (S.A.C.) 

Rapport sur les courses de la journée :  

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

 
Avis important : Le site de l’iCAJO sera complètement non fonctionnel à partir 
de 12 h 01, le vendredi 23 octobre, jusqu’à 8 h 00, le lundi 26 octobre.  
Les licences ne pourront pas être : 

 Mises à jour ni demandées.  
 Dépôt de formulaires requis pour l’admissibilité :  

o Formulaires HPIE  
o Transferts d’entraîneur  
o Certificats de réclamation  

 
Tyler Fines s’entraîne ce soir. 
 
Daryl Thiessen pour le 18 octobre 2020. Infraction à la règle sur les courses de 
chevaux Standardbred de la CAJO 6.17(c) pour avoir utilisé un langage insultant, 
offensant ou inconvenant envers le personnel de sécurité sur l’hippodrome 
Flamboro Downs, dans la zone de rétention. Il s’est vu imposer une sanction 
pécuniaire de $200. Décision #1094499. 
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COURSES 
 
Course   1 – Rien à signaler. 
 
Course   2 – Examen des pylônes aux alentours du dernier virage. Aucune 
infraction signalée. 
Colin Kelly – Infraction à la règle sur les courses de chevaux Standardbred de la 
CAJO Standardbred 6.02(a) – Ne pas concourir lorsque la participation est 
prévue, et ce, sans être excusé par les juges. Il s’est vu imposer une sanction 
pécuniaire $50. Décision #1094528. 
 
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 – Examen de la course après le poteau de ¼ de mille. Le #1, 
“Farmgirl Tough”, (B. MacDonald), a dévié dans le virage. Le #4, “Kickin 
Cowgirl”, (S. Hudon), a été signalé pour interférence. Aucun placement n’est 
requis. 
 
Course   9 – Rien à signaler. 
 
Course 10 – Examen des pylônes aux alentours du dernier virage. Aucune 
infraction signalée. 
 
Course 11 – Rien à signaler. 
 
 
Réclamations : 
 
Course   6 – “Asa Onamission” (1), pour $8,500, par le propriétaire-entraîneur 
Jared Bothwell. 
 
Course   7 – “Levy Taylore” (1), pour $7,000, par le propriétaire Jemaxpo Racing 
Stable LLC, entraîneur Mitchell Tierney. 
 
Course 10 – “Lady Caterina” (1), pour $18,750, par Blueshoe Investments, 
entraîneur Tyler Nostadt. 
 


