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Rapport des juges en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Flamboro Downs Dundas 

Date     Samedi, 24 octobre 2020 Heure de 
départ 

18 h 35 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Partiellement nuageux (Temp. : 4 °C) 

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

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

3 CW Nombre total 
d’inscriptions  

117 

Total des paris 
mutuels 

$176,561 

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 Pote, Emma (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)… 

 
 
Tyler Fines s’entraîne ce soir. 
 
Avis de résultats d’analyse positifs reçu : 
Étiquette #33 20282 009 
Entraîneur : Todd Clements 
Cheval : “Reticent Hanover”  
Course 6 – 8 octobre 2020 – arrivé en 2e position 
Substance : Cobalt, quantifié à 149 ng/mL  
 
Mr Clements a été avisé par téléphone. Il sera présent dans le bureau de juges 
pour recevoir sa documentation. Il a été aussi informé que tout cheval ayant 
quitté l’écurie devra être muni d’un transfert entre entraîneurs approuvé par les 
officiels de courses avant que l’on lui permette de courir en Ontario. 
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COURSES 
 
Course   1 – Enquête. Examen pour de potentielles infractions aux règles sur les 
pylônes dans le dernier virage. Le #1, “Better Joy”, (Travis Henry), et le #4, 
“Lyons Sweet Jen”, (J. Ryan), sont tous les deux allés à l’intérieur d’un pylône. 
Aucune infraction signalée. 
 
Vidéo d’enquête – https://youtu.be/m9W0PNIsqEI  
 
Course   2 – Enquête. Examen des chevaux ayant fait des bris avant le départ. 
Tous les chevaux ont reçu un bon départ. 
 
Vidéo d’enquête – https://youtu.be/cTIikdlIdyg  
 
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 – Enquête. Examen des chevaux ayant fait des bris au départ. Le #6, 
“Hallofaride”, (Pat Keetch), a fait un bris d’allure allant vers le poteau de ¼ de 
mille. Le #6 n’a pas subi d’interférence de la part du #7, “E L Sugar”, (S. Byron). 
Le #6 est arrivé en 2e position et a été placé en 8e position pour avoir enfreint la 
règle sur les courses de chevaux Standardbred de la CAJO 22.27(c), et ce, pour 
avoir évité de perdre continuellement du terrain pendant la perte d’allure. 
 
Vidéo d’enquête – https://youtu.be/Iv6SkU1v6dI  
 
Course   9 – Examen de la course après le départ pour un possible bris d’allure 
pour le #2, “Ladies From Hell”, (B. Richardson). Il n’y a pas eu de bris sauf pour 
une allure difficile. 
 
Course 10 – Enquête. Examen du bris du #6, “Iam What I Am”, (D. Henriksen), 
allant vers le poteau de ¼ de mille. Il est arrivé en 5e position. Aucune infraction 
à la règle sur les bris d’allure. 
 
Vidéo d’enquête – https://youtu.be/mzfrwrrn7zc  
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