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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Vendredi, le 10 août 2018 Heure de 
départ 

19 h 30 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 – 11 : Dégagé (Temp : 22 C) 

État de la piste Course 1 - 11 : Rapide (Variante 0 secs)   

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

4 PG Nombre total 

d’inscriptions  

167 

Paris mutuels $1,678,544 

Contact  
Vétérinai
re 

 X Réunion 
de 
paddock 

  Réunion  

d’entretien de piste 

  Visite  
de 

l’enquêteur 

  Rapport du juge  
principal sortant 

  

 

Juge principal Juge associé Juge associé 

Hopkins, Doug 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 : 
Paul Reid, infraction à la règle  #22.25, de la CAJO, changement d’équipement en 
retard avant la course 9, le #9 "Class Angel".  Sanction pécuniaire de 200 $. 
SB 52021. 
 
Courses : 
1.  Le #10 “Stellas Boy” Doug McNair est arrivé en 10ème position, se qualifie pour la 
performance, il a été disstancé 
 
2.  Examen de la course dans la dernière ligne droite, le #10 “Princess Stephanie” 

Tom Durand, est arrivé en 6ème position, se penche et ensuite se redressit alors que 
le #5 “Zummie Ummy” Phil Hudon, est arrivé en 7ème position, essaye de se placer à 
l’intérieur, aucun placement. 
Examen de la dernière ligne droite, le #4 “Hay Darlene” Mike Whelan est arrivé en 
4ème position, le pied était à l’extérieur tout au long de la dernière ligne droite, la 
vidéo soutient la réclamation de Mr Whelan qu’il y avait juste l'œillère suédoise 
droite qui s’est déchirée, il essayait d’enlever celle du côté gauche mais sans 
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succès.  Aucune infraction. 
 
3.  Rien à signaler. 
 
4.  Reprise, le #10 “Jennas Delight” Chris Christoforou avait l’équipement brisé. 
Examen du bris avant le ¾, le #9 “Ruby Hanover” Doug McNair, fest arrivé en 9ème 
position. 
Interférences accordées au #2 “Crazy Alice” Phil Hudon, est arrivé en 7ème position, 
le #4 “Shellie De Vie” James MacDonald, est arrivé en 6ème position et au #10 
“Jennas Delight” Chris Christoforou, est arrivé 8ème position, aucun placement n’est 
requis. 
 
 
5.  Le vétérinaire de la CAJO a été appelé après le 4ème retirement du #1 “HP 
Bruxelles” parce qu’il boitait. 
5.  Examen de la course dans la dernière ligne droite, #4 “Presto Change” Sylvain 
Filion ests arrivé en 3ème position, à l’intérieur d’un pylône, aucune infraction. 
https://youtu.be/83Jce1hLCTQ 
 
6.  Le vétérinaire de la CAJO a vérifié après la course, le #8 “Kap Tin Morgan” 

Sylvain Filion, est arrivé en 8ème position et a été placé sur la liste des vétérinaires 
pour maladie. 
 
7.  Rien à signaler. 
 
8.  Rien à signaler. 
 
9.  Enquête, examen des bris à la lifgne d’arrivée.  Le #1 “Royal Rhythm” Randy 
Waples, est arrivé en 7ème position et a été placé en 9ème position pour avoir fait un 
double chevauchement.  Le #5 “Witches N Angels” Mike Saftic, est arrivé en 6ème 
position et a été placé en 7ème position, chevauchement.  Aucune interférence. 
https://youtu.be/bITom1jWtbI 
 
Nouvel alcootest pour le conducteur de cette course. 
 
10. Rien à signaler. 
 
11. Le #6 “Gottalovemyshadow” Chris Christoforou, est arrivé en 6ème position avec 
équipement brisé, il a perdu un fer à cheval. 
 
Réclamations : 
Course 1.  (1) “Scotties Spirit” $18,750.  Carl Kuepfer, entraîneur Pat Shepherd. 

 

https://youtu.be/83Jce1hLCTQ
https://youtu.be/bITom1jWtbI

