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Rapport des juges en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Flamboro Downs   

Date     Mardi 14 septembre 2021 Heure de 
départ 

18 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Couvert  

(Temps. : 23 oC) 

État de la piste Rapide 

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 
d’inscriptions  

108 

Total des paris 
mutuels 

$260,686 

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 

Don Lawrence Doug Hopkins Peter Gillies 

Rapport sur les courses de la journée :  

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

 
BUREAU 

 

Scott Coulter a été autorisé à se retirer de ses 3 courses prévues pour ce soir. 

Aaron Byron a été autorisé à se retirer d’une course prévue pour ce soir. 

 

Courses : 

 

Course   1 – Rien à signaler. 

Le #4, “Cartiere”, a fait un bris d’allure dans le premier virage. Le #6, “Dark 

Moves”, a été signalé dans la statistique pour obstruction. Aucun placement n’est 

requis. 

 

Course   2 – Enquête 

Le #2, “Herbs Journey”, a fait un bris d’allure avant le départ. Le #4, “Ace Bi”, 
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quant à lui, a fait un bris d’allure après le départ. Aucune infraction aux règles sur 

les bris d’allure. 

Lien pour la vidéo d’enquête : https://youtu.be/dxrWzoSX8fM  

 

Course   3 – Enquête 

Examen du départ. Aucune infraction. 

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

 

Course   4 – Rien à signaler. 

Examen des bris d’allure effectués par le #1, “Top Hall”, et le #2, “Jula Magician”. 

Aucune infraction aux règles sur les bris d’allure de la CAJO. 

Le #2, “Jula Magician”, a terminé la course avec de l’équipement brisé 

(overcheck), qui s’est défait après le départ. 

 

Course   5 – Rien à signaler. 

 

Course   6 – Rien à signaler. 

Le #2, “All The Trimmins”, a été inscrit sur la liste des juges pour les bris d’allure. 

L’entraîneuse, Julie Walker, en a été avertie. 

 

Course   7 – Rien à signaler. 

Le #5, “Perfect Rolo”, arrivé en 7e position, a été placé en 9e position pour avoir 

provoqué une obstruction lors d’un bris d’allure. Il a été inscrit sur la liste des 

juges pour les bris. L’entraîneuse, Kelly Duval Lacaille, en a été avertie. 

 

Course   8 – Rien à signaler. 

Après la course, le #8, “Ideal Perception”, a été examiné par le vétérinaire officiel 

et a ensuite été inscrit sur la liste de vétérinaires à court terme (boiteux). 

 

Course   9 – Rien à signaler. 

 

Course 10 – Rien à signaler. 

 

Course 11 – Rien à signaler. 

         

https://youtu.be/dxrWzoSX8fM
https://youtu.be/JWmtsXbGHOM

