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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Jeudi 26 juillet 2018 Heure de 
départ 

19 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Course 1–10 : Couvert (Temp : 20 C ) 

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

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

91/114 

Paris mutuels 1 478 228 $ 

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 

Stewart Jr, David Gillies, Peter Arrand,Brian 

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

pertinent)… 

Bureau 
 
- Le cheval Forever Fav a été retiré par les juges comme inéligible pour la Course 1 
puisqu’il n’a pas réussi à obtenir le temps de qualification. 
 
- Jonathan Drury a revu la Course 4 du 19 juillet 2018 pour une potentielle infraction 
de la Directive 22.19 de la CAJO. Les juges ont accepté l’explication du Mr Drury et 
il n’y aura pas d’action supplémentaire. 
 
- Phil Hudon a revu la Course 4 du 19 juillet 2018 pour une potentielle infraction de 
la Directive 22.19 de la CAJO. Les juges ont accepté l’explication du Mr Hudon et il 
n’y aura pas d’action supplémentaire. 
 
Les juges ont parlé avec Mr Denis St Pierre à propos du changement de la 
performance du cheval Themanofmydreams dans la Course 3 du 20 juillet 2018. 
Les juges ont accepté l’explication de Mr St. Pierre et ils continueront d’observer le 
cheval. 
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Courses : 
 
Course 1 – Rien à signaler 
 
Course 2 – Rien à signaler 
 
Course 3 – Rien à signaler 
 
Course 4 – Rien à signaler 
 
La Course 5 – Enquête –Examen du bris par le  #6 Miss Jubilee Hill (James 
MacDonald) après le départ, est arrivé en 4ème position. Aucune infraction à la règle 
du bris d’allure par le #6. 
 
- La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/sjYszCQpoC0 
 
Le - #9 Stormont Charlotte (Sylvain Filion) est arrivé en 7ème position et a été placé 
en 10ème position pour avoir couru à l’intérieur des pylônes près du dernier virage et 
dans la dernière ligne droite.  
 
Course 6 – Rien à signaler 
 
Course 7 – Enquête X 2 – Dernier virage et départ 
 
- Enquête pour le #1 dans le dernier virage – Examen du bris par #2 Stolen Art 
(Sylvain Filion), est arrivé en 8ème. Le conducteur Filion a dit que le cheval était 
réfractaire à la cravache de Mr Mike Saftic (#9 Uptown Funk), ce qui a poussé le 
cheval à sortir de son tracé. Lors de l’examen de la vidéo, la cravache de Saftic 
vient très proche de la tête du cheval #2 (il n’y a pas de contact) et le cheval tire sa 
tête et sort de son tracé. Le #2 a été inscrit dans la statistique avec un ‘ix’ puisque 
les juges ont pu observer dans la vidéo où le cheval réagit à la cravache. Aucun 
placement n'est requis. 
 
Le - #1 Master Faster (James MacDonald), le #3 Southwind Grizzly (Trevor Henry), 
le #4 Sports Band (Doug McNair), le #5 Rons Eom (Louis Philippe Roy), le #6 
Mystery Phil (Paul MacDonell), et le #8 Pick Up Man (Bob McClure) ont été tous 
inscrits dans la statistique avec un ‘i’ à cause de l’incident.  
 
- Vidéo de l’enquête pour le #1 : https://youtu.be/surlv7EjcL0 
 
- Enquête pour le #2 au départ – Examen du bris par le #3 Southwind Grizzly 
(Trevor Henry) après le départ, est arrivé en 3ème position. Aucune infraction à la 
règle du bris d’allure par le #3. 
 
- Vidéo de l’enquête pour le #2 : https://youtu.be/aHBLvhXjFEU 
  
Course 8 — Rien à signaler 

https://youtu.be/sjYszCQpoC0
https://youtu.be/surlv7EjcL0
https://youtu.be/aHBLvhXjFEU
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- Nouvel alcootest pour le conducteur de cette course. 
 
Course 9 – Reprise du départ poir le #1 I Choose You (Louis Philippe Roy). Course 
- Rien à signaler. 
 
Course 10 – Enquête – Examen du bris par le #2 Jula Downton (Louis Philippe Roy) 
avant le départ, est arrivé en 10ème position – le cheval était à l’intérieur du poteau 
de départ. 
 
- La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/eYUN6x47vvE 
 
Réclamations : 
 
Course 8 –  Le #1 Pepe Di Jesolo (1) – 12 000 $ – Propriétaire. Percy Elkins, 
entraîneur. Carmen Auciello 
Course 8 –  Le #4 High Bid (1) – 13 000 $ – Propriétaire. Tess Mauro, entraîneur. 
Isaac Waxman 
Course 8 — Le #7 « The Power of Many » (1) —  18 750 $ — Propriétaire. Patrick 
Dillon, entraîneur. Rob Fellows 
Course 8 –  Le #8 Carmens Fluke (1) – 18 750 $ – Propriétaire. Dino Fasulo, 
entraîneur. Ondrej Gois 
 Course 8 –  Le #9 Tiki Taka (1) – 18 750 $ – Propriétaire. Jemaxpo Racing Stables 
Inc., entraîneur. Jason Ryan 
 

 

https://youtu.be/eYUN6x47vvE

