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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Le vendredi 31 août 2018 Heure de 
départ 

19 h 10 

Conditions 
météorologiques   

Dégagé (Temp : 22 °C) 

État de la piste Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

12 Nombre de courses 
de qualification  

4JM Nombre total 

d’inscriptions  

133 

Paris mutuels $2,327,354 

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 Stewart , David Arrand,Brian 

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 : 
 
Aucun examen de film. 
 
Courses : 
 
Course 1 - Rien à signaler 
 
Course 2 - Champlain Stakes course de trot ouverte aux chevaux de deux ans. 
Rien à signaler 
 
Course 3 - Champlain Stakes course de trot ouverte aux chevaux de deux ans. 
Rien à signaler 
 
Course 4 - Reprise de départ. Le #7 Windsun Ricky interfère avec le #5 Arcane 
Seelster avant le départ.  
Enquête concernant la dernière ligne droite. Le #8 Stealing Credit (Jamieson) a 
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heurté une roue d’un autre sulky dans la dernière ligne droite. Le #8 a été inscrit 
dans la statistique pour le bris, le conducteur Jamieson sera présent pour l’examen 
de la vidéo. 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/BtB6Oc8UehA 
 
Nous avons aussi revu les pylônes pour le #8 Movie Star (Trevor Henry), aucune 
infraction. 
 
Course 5 - Rien à signaler 
 
Course 6 - Simcoe Stakes, pouliches trotteuses de trois ans. Rien à signaler 
 
Course 7 - Enquête au départ - le #10, SOS Bambie, a fait un bris d’allure et se 
trouvait à l’intérieur du poteau de départ. 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/Tsthr2f1Ikk 
 
Course 8 — Nouvel alcootest. Champlain Stakes course de trot ouverte aux 
chevaux de deux ans. Examen du bris pour le #4 Royal Rob (Trevor Henry) avant le 
½, aucune infraction. 
 
Course 9 - Rien à signaler 
 
Course 10 - Rien à signaler 
 
Course 11 HP Pandora est arrivé distancé et doit se qualifier. 
 
Course 12 - Rien à signaler 

 

https://youtu.be/BtB6Oc8UehA
https://youtu.be/Tsthr2f1Ikk

