
Alcohol and Gaming 
Commission of Ontario 

Commission des alcools 

et des jeux de l’Ontario 

 
90 Sheppard Avenue East 
Suite 200 
Toronto ON M2N 0A4 
 
 

90, avenue Sheppard Est 
Bureau 200 
Toronto (Ontario)  M2N 0A4 

Tel./Tél. : 416 326-8700 or/ou 1 800 522-2876 toll free in Ontario/sans frais en Ontario 

Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Lundi, le 30 juillet 2018 Heure de 
départ 

19 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Course 1–10 : Partiellement nuageux (Temp. : 20 C ) 

État de la piste Course 1 - 10 : Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

116 

Paris mutuels $1,391,326 

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 

McCoag, Neil Gillies, Peter Hughes, Larry 

Rapport sur les courses de la journée :  
(Accidents, réclamations, amendes et/ou suspensions, objections et/ou disqualifications, remboursements et tous les autres incidents 
pertinents)   

Ligne droite opposée : 
 
Notification d’analyse positive 
Étiquette #5318195 304 
Médicament Lasix Overage Class V 
Date 14 juillet 2018, course 1, est arrivé en 2ème position 
Cheval DontBruiseCarrie 
Entraîneur Louie Eftimiadis 
 
Mr. Efitimiadis a été informé en personne à 17h. 
 
C’est le deuxième alcool test qui revient positive dans trois ans. Il a été référé à la 
CAJO. Il a signé les papiers afférents qui avaient été envoyés par fax à Scot Berry 
de la CAJO. 
 
J. Harris incapable d’arriver de Grand River, a reçu une sanction pécuniaire de 
$100. SB 49164 
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Courses : 
 
Course 1-Enquête le #7 (4ème position) en perte de foulée dans la dernière ligne 
droite et avant l’arrivée. N’a pas chevauché. Aucune infraction aux règles de bris. 
Aucun changement au classement. https://youtu.be/wl7fAgbMDz8 
Course 2- Examen du premier virage, le #4 Pat Hudon se détache vers l’arrière 
pour laisser le #6 Miller passer alors que le #3 St. Pierre reprend la place dans le 
trou. Le #3 pour le moment est coincé. Le #3 est arrivé en 3ème position et a reçu un 
i. Aucun placement n’est requis. 
 
Course 3 — Rien à signaler 
 
Course 4 — Rien à signaler 
 
Course 5 —Rien à signaler 
 
Course 6 —Rien à signaler 
 
Course 7 - Enquête au départ. Le #7 a été à l’intérieur du poteau de départ et a 
reçu une reprise de départ. Le #6 Kameran Hanover a été retiré par le vétérinaire 
de la CAJO dans la parade préalable à la course. Remboursement pour le #6 
$29,900. nouvel alcootest pour les conducteurs https://youtu.be/-FmPXFGtbac 
 
 
Course 8 - Enquête au départ. Le #4 a fait un bris avant le départ et était à 
l’intérieur du poteau de départ. Incapable de télécharger la vidéo à cause des 
problèmes de connexion Internet. 
 
Course 9 - Rien à signaler. Nous avons parlé au conducteur Bret Miller conduisant 
les 3-5 favoris arrivant en 4ème position. Le cheval a été malade après son dernier 
départ et il a été un cheval beaucoup trop difficile à conduire dans ses deux 
derniers départs. On a essayé de le faire courir plus vite que son rythme régulier 
mais il ne paraissait pas donner son meilleur.  Le cheval n’a que deux ans et il est à 
son troisième départ dans toute sa vie. 
 
Course 10 - Rien à signaler 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réclamations : 
 
Course 4 - le #3 Waltzking Hanover  (2 réclamations entrées) réclamé par Allan 

https://youtu.be/wl7fAgbMDz8
https://youtu.be/-FmPXFGtbac
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Kuepfer entraîneur Benoit LeMarche 
 
Course 5 - le #8 Reiki réclamé par Frank Brundle entraîneur Carmen Aucillo 

 


