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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Mardi 31 juillet 2018 Heure de 
départ 

17:30 

Conditions 
météorologiques   

Couvert (Temp : 25 °C) 

État de la piste Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

8 LH Nombre total 

d’inscriptions  

133 

Paris mutuels $1,458,419 

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 

Minler, Jeff 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 : 
 
Aucune révision 
 
Oss grassroots poulains de deux ans trotteurs et hongres 3 divisions. 
 
Wheenuwishuponastar stakes 2 divisions. 
 
Courses : 
 
Course 1 — Rien à signaler 
 
Course 2 Examen des pylônes après le poteau du ¼. Tous les deux, le #6 Final 
Cheque (MacDonnell) et le #11 Debt Collector (McClure) étaient à l’intérieur d’un 
pylône. Aucune infraction. 
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Course 3 Enquête pour le dernier virage, #1 Century Farroh (Trevor Henry) a heurté 
la roue du cheval en face de lui, lui provoquant la perte de foulée, et a causé une 
interférence à l’allure du #3 Excalibur Seelster (Phil Hudon). Le #1 a été inscrit dans 
la statistique avec un «ix». Est arrivé en 1ère position et a été placé en 5ème derrière 
le #5. La course d’Henry sera examinée. 
Vidéo pour l’enquête- https://youtu.be/Prp-p4EbAC0 
 
Toujours le #4 Joe McDude (Filion) équipement bris. Dans le premier virage, (barre 
d'écartement). 
 
Course 4 - Rien à signaler 
 
Course 5 - Rien à signaler 
 
Course 6 au début de la dernière ligne droire, le #11 Gold Edition (B. Burges) était à 
l’intérieur de deux pylônes consécutifs, est arrivé en 7ème position et a été placé en 
8ème position pour avoir chevauché à la ligne d’arrivée. Poulain de 2 ans débutant, 
aucune sanction pour le conducteur. 
 
Course 7 – Rien à signaler 
 
Course 8 Examen du second ¼. Brett Miller conduisant Key West a fait assez 
d’effort pour retenir son cheval à ne pas renoncer, aucune sanction au conducteur. 
 
Course 9 - Rien à signaler 
 
Course 10 – Rien à signaler 
 
Course 11 – Nouvel alcootest. Rien à signaler. 
 
 
 

 

https://youtu.be/Prp-p4EbAC0

