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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Jeudi, le 2 août 2018 Heure de 
départ 

19 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 - 10 : Humide (Temp : 26 °C) 

État de la piste Course 1 - 10 : Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

114 

Paris mutuels $1,359,702 

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 Hughes, Larry Gillies, Peter 

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 : 
 
Aucun problème 
 
Nous avons parlé avec Joe Hudon et Steve Byron en lien avec ses amendes non 
payées. Doug McNair ne nous a pas retourné la page et nous lui parlerons demain 
soir. 
 
Courses : 
 
Course 1 - très serré entre le #5 McClure (3ème position) et le #1 Filion (6ème 
position) à mi-chemin, le #1 se perd et laisse de la place alors que le #5 arrive de 
l’arrière du peloton. Aucun problème 
 
Course 2 - Rien à signaler 
 
Course 3 - poulains trotteurs de 2 ans, les deux premiers finissants se sont 
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beaucoup écartés dans la dernière ligne droite 
 
Course 4 - Examen du #4 sur 2 pylônes à la fin de la dernière ligne droite. N’a pas 
chevauché. Aucune infraction aux règles de bris. 
 
Course 5 - Rien à signaler 
 
Course 6 - Enquête concernant la dernière ligne droite. #2 Christoforou venant 
entre et à l’intérieur heurte un pylône, se rend à l’intérieur d’un pylône et ensuite se 
retire. N’a pas obtenu aucun avantage. Aucun changement dans les numéros du 
tableau. https://youtu.be/qAHiuKwm89c 
 
Course 7 - Rien à signaler 
 
Course 8 - Nous avons parlé à Jody Jamieson en lien avec son retirement et pour 
avoir laissé le #9 Roy dans le ¼. Jody nous a indiqué que c’est un cheval de 2 ans 
qui n’est qu’à son troisième départ et il a pensé qu’il pouvait tirer et continuer à 
conduire mais le poulain a tiré vers l’arrière avant qu’il ne pût s’en sortir. Nous lui 
avons rappelé la réglementation des trous mais nous avons accepté son explication 
qu’il s’agissait d’un cheval débutant. En dehors de cela il n’y a eu rien d,autre à 
signaler. 
 
Course 9 - Rien à signaler 
 
Course 10 - Rien à signaler 

 

https://youtu.be/qAHiuKwm89c

