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Rapport du juge en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Flamboro Downs  

Date     22 janvier 2023 Heure de départ 18 h 55 

Conditions 
météorologiques   

Couvert  

Neige  

(Temp. : -2 oC) 

État de la piste Bonne (Variante 1 s) 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 
d’inscriptions  

80 

Total des paris 
mutuels 

$612,609 

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 

Tom Miller Emma Pote Al Stiff (à distance) 

Rapport sur les courses de la journée :  

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

 
Andrew Van’t Wout est en formation ce soir. 

 

BUREAU 

“Ladner Lad” a été retiré de la Course 8 (inadmissible). Il a également été inscrit 

sur la liste de juges et devra se qualifier. 

 

Colin Kelly a été autorisé à se retirer des 6 courses ce soir. 

 

Courses : 

 

Course   1 – Rien à signaler. 
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Course   2 – Le #2, “Sweet Rockin Gia”, arrivé en 5e position, a été placé en 6e 

position, pour une infraction aux règles sur les pylônes survenue dans le dernier 

virage. 

 

Course   3 – Le #6, “Ridin On Sunshine”, est réclamé, mais incorrectement listé 

comme “cheval” dans le programme alors qu’il est “hongre”. Le nouvel 

entraîneur, Patrick Shepherd, a accepté le cheval tel quel et nous transmettrons 

cette désignation à Standardbred Canada. 

 

Course   4 – Le #7, “Ally Flight”, a terminé la course avec de l’équipement brisé 

(fer). 

 

Course   5 – Reprise de départ à cause du #2 qui est interféré avec le #9. 

 

Course   6 – Rien à signaler. 

 

Course   7 – Nous avons examiné la course allant vers le poteau de ¼ de mille. 

Le #4, “Jetset Charmer”, est en tête du peloton et éprouve des difficultés pour 

quelques allures et continue pour terminer la course en 2e position.  

Le #1, “Dreamfair Moxy”, est en 2e position et subit une obstruction bien qu’il y 

soit d’une longueur à l’arrière du #2, “Sauble Play”, en 3e position. Nous estimons 

qu’il n’y a pas eu d’obstruction.  

Le #1 dépasse le #4. Il n’y a donc aucun placement requis. 

Lien pour la vidéo d’enquête – https://youtu.be/iWPG_eIq1Ms 

 

Course   8 – Rien à signaler. 

 

Course   9 – Rien à signaler. 

 

Course 10 – Rien à signaler. 

 

 

Réclamations 

 

Course 2 

“Custard Smoothie” (1), pour $10,625, pour JR Plante, entraîneur Craig Gilmour. 

 

Course 3 

“Ridin On Sunshine” (1), pour $7,000, par Robert Woodburn, entraîneur Patrick 

Shepherd. 

https://youtu.be/iWPG_eIq1Ms
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Course 9 

“Sunny Bo” (1), pour $14,000, par Francis Guillemette (entraîneur) et Steeve 

Lapiere. 


