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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Vendredi, le 27 juillet 2018 Heure de 
départ 

19 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Course 1 – 5 : Couvert (Temp : 20 C ) 

Course 6 – 8 : Pluie 

Course 9 – 12 : Couvert 

État de la piste Course 1 – 6 : Rapide (Variante 0 secs)   

Course 7 – 10 : Boueuse (Variante 2 secs) 

Course 11 – 12 : Boueuse (Variante 3 secs) 

Nombre de 
courses 

12 Nombre de courses 
de qualification  

7 DS Nombre total 

d’inscriptions  

97/147 

Paris mutuels 1 690 287 $ 

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 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)… 

Bureau 
 
- Les juges ont fait un examen avec Doug McNair en lien avec la Course 4 du 23 
juillet et le placement du cheval Stag Party. La décision a été prise en délibéré. 
 
- Trevor Henry sera présent vendredi prochain afin d’examiner la Course 9 de jeudi.  
 
Courses : 
 
Course 1 — Rien à signaler 
 
Course 2 – Rien à signaler 
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Course 3 – Rien à signaler 
 
Course 4 – Rien à signaler 
 
Course 5 – Rien à signaler 
 
Course 6 — Rien à signaler 
 
Le - #3 Hortop Temper (Rick Zeron) a été vérifié par le vétérinaire à la suite de la 
course et a été placé sur la liste des vétérinaires à long terme. 
 
Course 7 – 27 minutes de retard à cause des conditions météorologiques - pluie et 
éclairs dans la région. La piste a été nivelée pour boueuse après le report 
météorologique. Course - Rien à signaler. 
 
Course 8 – Examen du bris par le #3 Dance Hall Babe (Paul MacDonell) après le 
départ, est arrivé en 5ème position. Aucune infraction à la règle du bris d’allure par le 
#3. 
 
Lien pour la vidéo: https://youtu.be/FbK-dh2e4HA 
 
Course 9 — Rien à signaler 
 
Course 10 — Rien à signaler 
 
Course 11 — Rien à signaler 
 
- Nouvel alcootest pour le conducteur de cette course. 
 
Course 12 – Rien à signaler 

 

https://youtu.be/FbK-dh2e4HA

