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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Jeudi le 23 août 2018 Heure de 

départ 
19 h 15 

Conditions 

météorologiques   
Couvert (Temp. : 24 C) 

État de la piste Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

137 

Paris mutuels 1 326 379 $ 

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)   

 
Avant-dernier droit 
 
Aucun examen de film. 
 
Courses : 
 
Course 1 – Rien à signaler 
 
Course 2 – Finale Define The World. Rien à signaler 
 
Course 3 – Angel Magic a terminé avec un équipement brisé, le cheval a perdu un 
fer. 
 
Course 4 – Rien à signaler 
 
Course 5 – Rien à signaler 
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Course 6 – Finale Pure Ivory. Rien à signaler. 
 
Course 7 – Enquête au départ. Le no 7 Glider Man est parti et n’était pas à 
l’intérieur du poteau de remboursement. Remboursement de 29 939 $. 
Vidéo : https://youtu.be/QoBlSqEbu4c 
Course 8 – Enquête dans le dernier virage. Le no 3 Movie Star (Trevor Henry) était à l’intérieur de 

deux cônes consécutifs, il a terminé 3e mais il a été rattrapé à la ligne d’arrivée par le no 6 

Rousseau. Le no 3 a été classé 4e derrière le no 6. Pas de pénalité pour le meneur, le 
cheval résistait visiblement.  
Vidéo : https://youtu.be/GgRtaflwRmA 
 
Course 9 – Rien à signaler 
 
Course 10 – Nouvel alcootest. Retrait de dernière minute : Foot Soldier (boiterie). 
Remboursement de 11 155 $ – Hes Got Swagger était à l’intérieur des cônes dans 
le dernier virage alors qu’il perdait de la vitesse; le cheval sera mis sur la liste des 
juges pour cause de mauvaise performance et doit se qualifier, et aussi sur la liste 
des vétérinaires pour cause de maladie. 

 

https://youtu.be/QoBlSqEbu4c
https://youtu.be/GgRtaflwRmA

