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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Samedi, le 18 août 2018 Heure de 
départ 

19 h 10 

Conditions 
météorologiques   

Couvert (Temp : 25 °C) 

État de la piste Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

98 

Paris mutuels $1,641,236 

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 

Minler, Jeff Gillies, Peter Walker, Craig 

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 : 
 
L’entraîneur David Menary était dans le bureau des juges. Il a reçu sa divulgation 
pour la concentration de Cobalt légèrement supérieure du 9 août 2018. Dans 7 
jours il sera de retour pour discuter avec les juges. 
 
Courses : 
 
Course 1 — Rien à signaler 
 
Course 2 Le vétérinaire de l’hippodrome a examiné le cheval Shamballa après la 
course. Le cheval a terminé la course distancé. Le vétérinaire a informé que le 
cheval souffrait de fibrillation atriale. Le vétérinaire a inscrit le cheval dans le liste 
des vétérinaires alors qu’il se trouvait sur la liste des juges et il doit se qualifier. 
 
Course 3 - examen du bris dans la dernière ligne droite pour le #3 Forever Liza. Le 
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#4 Dazzling Rocket et le #8 Twice an Angel ont reçu des interférences, aucun 
placement n’a été requis. 
 
Course 4 Enquête - examen de la dernière ligne droite - aucune infraction. 
 
Course 5 — Rien à signaler 
 
Course 6 — Rien à signaler 
 
Course 7 — Rien à signaler 
 
Course 8 — Nouvel alcootest. Rien à signaler 
 
Course 9 – Rien à signaler 
 
Course 10 – Rien à signaler 
 
Course 11 – Enquête des juges après le départ. Le #9 Wind Blast (Waples) a dévié 
du tracé droit et a provoqué une interférence au #6 Midnight Matt (Drury). Les deux 
chevaux ont été inscrits dans la statistique avec an ―ix‖, aucun placement n’est 
requis. Les juges feront le suivi avec R. Waples.  
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/QJ6bLIYOf4w 
 

 

https://youtu.be/QJ6bLIYOf4w

