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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Vendredi, le 13 juillet 2018 Heure de 
départ 

19 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Course 1 - 12 : Partiellement nuageux (Température : 25 °C) 

État de la piste Course 1 - 12 : Rapide 

Nombre de 
courses 

12 Nombre de courses 
de qualification  

7 RM Nombre total 

d’inscriptions  

195 

Paris mutuels 1 849 924 $ 

Contact  
Vétérinai
re 

  Réunion 
de 
paddock 

  Réunion  

d’entretien de piste 

  Visite  
de 

l’enquêteur 

  Rapport du juge  
principal sortant 

  

 

Juge principal Juge associé Juge associé 

Lawrence, Don McKay, Robert Hughes, Larry 

Rapport sur les courses de la journée :  
(Accidents, réclamations, amendes et/ou suspensions, objections et/ou disqualifications, remboursements et tout autre incident 

pertinent)… 

Ligne droite opposée : 
 
Gerard Demers a été retiré de sa première course. 
 
J Bardley Harris a été retiré de sa première course. 
 
COURSES 
 
Course 1 - Enquête - on a revu la course allant au ¾ - le #1 “Sports Bet” Phil Hudon 
a été le premier au-dessus et a relâché un peu provoquant une interférence au #3 
“B Stoney” Bob McClure et une interférence dans le bris du #2 “Better Up” James 
MacDonald - aucun placement nécessaire. 
 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/uZixBajby8Y  
 
             Le #6 “Kenny Joe” Randy Waples a fait un bris avant le départ - aucune 
infraction aux règlements du bris. 

  

  

https://youtu.be/uZixBajby8Y
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Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/7hAH9wyZxIg  
 
Course 2 – Rien à signaler 
 
Course 3 – Rien à signaler 
Course 4 – Rien à signaler 
 
Course 5 – Rien à signaler 
 
Course 6 – Rien à signaler 
 
Course 7 - Le #10 “Silas Seelster” Trevor Henry a fait un bris au début de la 
dernière ligne doite provoquant une interférence au #1 “Deception Seelster”, au #4 
“Im A Goodsport”, au #6 “Moonshine Kisses”, au #7 “Doodad Hanover”, au #8 
“Balder Son” 
 
Course 8 - Le #6 “Classifiedmaterial” Trevor Henry a fait un bris allant vers le ¾ 
provoquant une interférence au #8 “Twin B Jays” et au #9 “Carsons Shadow” 
 
Course 9 - Le #6 “Sports Illustrate” Trevor Henry est arrivé en 6ème position et a été 
placé en 8ème position pour avoir causé une interférence, le #8 “Cliffhangar” a été 
inscrit dans la statistique avec une interférence. 
 
Course 10 – Rien à signaler 
 
Course 11 - Le #7 “Genessee Seelster” Louis Philippe Roy a tiré vers le ¼ et a été 
examiné par le vétérinaire de la CAJO qui l’a placé sur la liste des vétérinaires à 
court terme, il doit se qualifier pour départs et performance. 
 
Course 12 – Rien à signaler 

 

https://youtu.be/7hAH9wyZxIg

