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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Jeudi le 30 août 2018 Heure de 
départ 

19 h 10 

Conditions 
météorologiques   

Couvert (Temp. : 17 0C) 

État de la piste Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

133 

Paris mutuels 1 556 605 $ 

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 : 
 
Le conducteur L P Roy était présent pour discuter d’un incident qui s’est produit entre lui et Bob 

McClure après la course 11 de Mohawk le 24 aout. Roy n’a pas été rendu coupable 
d’infraction aux règles de conduite pour ses actions. 
 
Bob McClure a été rendu coupable d’infraction à la règle de la CAJO 6.20a 
(mauvaise conduite préjudiciable à la course). Amende de 200 $ Sb 49567 
 
Le conducteur Randy Waples a fourni de la documentation afin d'être exempt du 
règlement de la CAJO 6.29.01 a, b, c (port du gilet de sécurité). Règlement numéro 
49568. 
 
Courses : 
 
Course 1 - Rien à signaler 
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Course 2 - Rien à signaler 
 
Course 3 - Champlain Stakes pour les pouliches trotteuses de la catégorie 2 ans.  
Rien à signaler 
 
Course 4 - Rien à signaler 
 
Course 5 - Champlain Stakes pour les pouliches trotteuses de la catégorie 2 ans. 
Examen du bris d’allure par le numéro 6 Minor Obsession après le départ, aucune 
infraction. 
 
Course 6 — Rien à signaler 
 
Course 7 - Champlain Stakes pour les pouliches trotteuses de la catégorie 2 ans. 
Examen des bris d’allure après le départ, aucune infraction. 
 
Course 8 - Rien à signaler 
 
Course 9 – Nouvel alcootest Rien à signaler 
 
Course 10 - Enquête au départ, le n° 4, Collateral Beauty, a fait un bris d’allure et se 
trouvait à l’intérieur du poteau de départ.  
Vidéo- https://youtu.be/oughT4CcsGs 
 
 
 

 

https://youtu.be/oughT4CcsGs

