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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Lundi, le 13 août 2018 Heure de 
départ 

19:10 

Conditions 
météorologiques   

Course 1–10 : Couvert (Temp : 20 C ) 

État de la piste Courses 1 - 10 : Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

132 

Paris mutuels $1,391,480 

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)…. 

Ligne droite opposée : 
Trevor Henry, infraction à la directive #22.05.01(h) de la CAJO, 3 jours consécutifs 
de suspension, a heurté une roue provoquant ainsi une interférence.  L’infraction 
est arrivée à Mohawk, le 31 juillet, alors qu’il conduisait "Century Farroh” dans la 
3ème. Décision #SB49167. 
 
Les Officiels ont retiré Andrew McCarthy des 3 courses. 
Jason Ryan a été retiré par les Officiels pour une course. 
Brett MacDonald, a été retiré par les Officiels pour une course. 
 
Courses : 
1.  Rien à signaler. 
 
2.  Enquête, examen du bris avant le ¼, aucune infraction par le #6 “Yokomotion” 

Steve Byron, est arrivé en 4ème position. 
https://youtu.be/16cdlRqN4eI 
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3.  Rien à signaler. 
 
4.  Rien à signaler. 
 
5.  Rien à signaler. 
 
6.  Rien à signaler. 
 
7.  Le #8 “Shipshape” Brett Miller, est arrivé en 5ème position avec équipement brisé. 
 
8.  Le #7 “Beach Terror” Paul MacDonell, a tiré après le ¼, se qualifie pour la 
performance.  Le vétérinaire de la CAJO l’a vérifié, inscrit sur la liste de boiteux à 
long terme. 
 
9.  Rien à signaler. 
 
10. Enquête, examen du bris avant le ½, aucune infraction par le #4 “Winning Lyric” 

Bob McClure, est arrivé en 4ème position. 
 
Réclamations : 
Course 3.  (1) “Rockabella” $9,000.  Propriétaire, entraîneur, Jack Harris. 
 
Course 8.  (2) “Needlecrest” $12,000.  6824871 Canada Inc., entraîneur Joe 
Pereira. 

 


