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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Lundi, le 20 août 2018 Heure de 
départ 

19 h 10 

Conditions 
météorologiques   

 

État de la piste Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

158 

Paris mutuels $1,492,039 

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 : 
 
Aucune révision. 
 
Courses : 
 
Course 1 Enquête pour la dernière ligne droite. Le #1 Aris Lady (J. MacDonald) a 
fait un bris et a été heurté avant l'arrivée par le #2 Briarwood Belle (Zeron). Le n° 4 
est arrivé en 1ème position et a été placé en 5ème position. 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/cWE0yP2Sgno 
 
Course 2 — Rien à signaler 
 
Course 3 — Rien à signaler 
 
Course 4 — Rien à signaler 

  

  

https://youtu.be/cWE0yP2Sgno
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Course 5 - le conducteur Bob McClurea été trouvé coupable de n’avoir pas respecté 
la directive 22.05.01 (e) de la CAJO. A laissé inutilement passer un autre cheval à 
l’intérieur. $200 sanction pécuniaire - Décision # sb 49563. 
 
Course 6 — Rien à signaler 
 
Course 7 — Rien à signaler 
 
Course 8 Enquête pour le premier virage. Le #2 Saint Albray (Filion) a fait un bris et 
a forcé le #8 Better To Dream (Jamieson) d’aller à l’intérieur des deux pylônes 
consécutifs, et il est arrivé en 4ème position. Aucune infraction à la règle des pylônes 
à cause du fait qu’il a été forcé dans le couloir de sécurité.  
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/VdgNYGtNOto 
 
Course 9 – Nouvel alcootest Rien à signaler 
 
Course 10 examen du dernier virage, le #9 Lyons Javelin (Jamieson) a été à 
l’intérieur d’un pylône, aucune infraction. 
 
Course 11 Rien à signaler 
 
Réclamations : 
 
Course 4  
JK Cowboy (1) $8,000 N. Gallucci, B. Didiomede. Entraîneur Gallucci. 
Vincent Van Go (2) $9,000 Jemaxpo Racing Stbl. Entraîneur J. Ryan 
Regil Tiger (2) D. Macintyre et J. McKibbin. Entraîneur T. McKibbin  

 

https://youtu.be/VdgNYGtNOto

