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Rapport des juges principaux
Nom de
l’hippodrome

Mohawk

Campbellville

Date

Vendredi, le 3 août 2018

Heure de
départ

Conditions
météorologiques

Course 1–10 : Partiellement nuageux [Temp. : 25 °C)

État de la piste

Courses 1 - 10 : Rapide (Variante 0 s)

Nombre de
courses

10

Paris mutuels

$1,531,058

Contact
Vétérinai
re

Réunion
de
paddock

Nombre de courses 6 PG
de qualification

Réunion
d’entretien de piste

19 h 30

Nombre total
d’inscriptions

Visite
de

90/136

Rapport du juge
principal sortant

l’enquêteur

Juge principal

Juge associé

Juge associé

Stewart , 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
- Doug McNair – Mr. McNair a été trouvé coupable de n’avoir pas respecté la
Directive 22.05.01(a)(h) (a changé le couloir et a heurté une roue) alors qu’il
conduisait le cheval Stag Party dans la Course 4 du 23 juillet 2018. Mr. McNair a
reçu une suspension de courir de trois jours consécutifs, les 28, 29 et 30 août.
SB 49342.
- Trevor Henry était présent pour l’examen des trois vidéos.
- Course 9 le 26 juillet – L’explication du Mr. Henry a été acceptée et il n’y a pas
d'autre action suppémentaire.
- Course 12 du 28 juillet – Mr. Henry a été trouvé coupable de n’avoir pas respecté
la Directive 22.19 (n’a pas réussi à garder ses deux pieds dans les étriers) de la
CAJO alors qu’il conduisait le cheval Mcdave et a reçu une sanction monétaire de
$100. SB 49165.
- Course 3 du 31 juillet – Le placement du cheval Century Farroh. La décision a été
prise en délibéré.
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- Doug Brown est retiré de sa course.
Courses :
Course 1 – Enquête X 2
- Enquête #1 – Examen du bris par le #9 Windsun Ricky (James MacDonald) dans
la dernière ligne droite, est arrivé en 4ème position – aucune infraction à la règle du
bris par le #9.
- Vidéo de l’enquête #1 : https://youtu.be/n_cr13mUFxM
- Enquête le #2 – Examen des bris du #7 Agedchedar Hanover (Jonathan Drury) et
du #10 John Mac (Phil Hudon) avant le départ. Les deux chevaux étaient à
l’intérieur du poteau de départ.
- Vidéo de l’enquête #2 : https://youtu.be/AF6BNgpXtTc
- On a revu le bris du #3 Quickstart Bluechip (Bob McClure) au 3/4, qui est arrivé en
7ème position. Le #4 Battle Song (Sylvain Filion) n’a pas souffert une interférence et
a été inscrit dans la statistique avec un ‘i’. Le #3 est arrivé en 7ème position et a été
placé en 8ème position pour avoir provoqué une interférence pendant un bris.
Lien pour la vidéo: https://youtu.be/TnP9YA0SsY8
Course 2 – Les juges n’ont pas considéré la mille du #8 Monopoly (Paul MacDonell)
comme étant un changement anormal de performance.
Course 3 – Rien à signaler
Course 4 – Rien à signaler
Course 5 – Rien à signaler
Course 6 – Rien à signaler
Course 7 – Rien à signaler
Course 8 — Rien à signaler
Course 9 – Rien à signaler
- Nouvel alcootest pour le conducteur de cette course.
Course 10 – Reprise – BE pour #3 Dontbruisecarrie (Phil Hudon). Rien à signaler.
Le - #2 Naughty Lady B (Trevor Henry) a tiré à mi-chemin et doit se qualifier pour la
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performance. Le cheval a été inscrit sur la liste des vétérinaires à court terme
(boiteux).
Réclamations :
Course 3 – #5 Pepe Di Jesolo (1) – $13,000 – Propriétaire Tor Jan Larsen,
Entraîneur. Per Henriksen
Course 3 – #7 Rose Run Speedster (1) – $18,750 – Propriétaire Stig Westrum,
Entraîneur. Per Henriksen

