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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Jeudi, le 16 août 2018 Heure de 
départ 

19 h 10 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 11 : Couvert (Temp : 25 °C) 

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

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

90/128 

Paris mutuels $1,389,464 

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 

Stewart , David Gillies, Peter Walker, Craig 

Rapport sur les courses de la journée :  
(Accidents, réclamations, amendes et/ou suspensions, objections et/ou disqualifications, remboursements et tout autre incident 

pertinent)… 

Bureau 
 
– Pas d'examens ce soir 
 
Courses : 
 
Course 1 — Rien à signaler 
 
Course 2 – Les juges ont revu le deuxième quart (32.2) réalisé par le #4 Minor 
Obsession (James MacDonald). Il y avait un champ pour six chevaux pour des 
pouliches trotteuses de deux ans et le cheval a conservé deux longueur de distance 
tout au long du deuxième quart. Il n’y a pas eu aucune infraction de la directive 
22.05.01(k) de la CAJO (N’a pas été capable de maintenir un rythme comparable 
aux autres chevaux de la classe dans laquelle il courait). 
 
Course 3 — Rien à signaler 
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Le - #1 Blazing Trail (Paul MacDonell) a terminé la course avec l’équipement brisé 
(bandage orthopédique). 
 
Course 4 — Rien à signaler 
 
- Mike Saftic a été retiré des deux courses après la Course 4.  
 
Course 5 — Rien à signaler 
 
Course 6 — Rien à signaler 
 
Course 7 – Rien à signaler 
 
Course 8 — Rien à signaler 
 
Le - #2 The Magic Number (Rick Zeron) a été inscrit dans la statistique avec un ‘i’ 
dans la dernière ligne droite à cause de l'interférence du #10 SOS Mesmerize 
(Trevor Henry). Aucun placement n'est requis. 
 
Course 9 – Examen du bris par le #6 Alexus Eh (Steve Byron) au 3/4, est arrivé en 
5ème position – aucune infraction à la règle du bris d’allure. Le #6a été inscrit dans la 
statistique avec ‘ex’ (le protège-genou). 
 
Lien vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/JxLxtk1Cwa4 
 
Course 10 — Rien à signaler 
 
Course 11 – Enquête – Examen du bris par le #7 P L Idaho (Jonathan Drury) au 
départ, est arrivé en 2ème position – aucune infraction à la règle du bris d’allure. 
 
- La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/xs2Rx8bZKwg 
 
- Nouvel alcootest pour le conducteur de cette course. 

 

https://youtu.be/JxLxtk1Cwa4
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