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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Lundi, 3 septembre 2018 Heure de 
départ 

19 h 10 

Conditions 
météorologiques   

Humide (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  

162 

Paris mutuels 1 559 145 $ 

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 Hopkins, Doug McKay, Rob 

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 : 
 
Jody Jamieson ne s’est pas présenté à son examen comme prévu. Il sera là 
demain.  
 
J. Drury a été dispensé de ses courses. 
 
Phil Hudon et Dave Boughton ont été dispensés de leurs courses. 
 
Courses : 
 
Course 1 — Rien à signaler 
 
Course 2 - Rien à signaler 
 
Course 3 - Rien à signaler 
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Course 4 - Examen du dernier droit, le numéro 2 Balderson (McNair) a fait une 
pause et le numéro 6 Deception Seelster (McClure) l’a heurté par derrière.  Aucun 
classement nécessaire. 
 
Course 5 — Rien à signaler 
 
Course 6 — Rien à signaler 
 
Course 7 — Rien à signaler 
 
Course 8 - Examen du bris d’allure par le numéro 2 Majestic Fire (J. MacDonald) au 
niveau du dernier droit, il a eu une interférence avec le numéro 1 Takter 
(MacDonell). Le numéro 2 est arrivé en 7e position et a été classé 8e. 
 
Course 9 – Nouvel alcootest. Rien à signaler 
 
Course 10 - Rien à signaler 
 
Course 11 - Examens des pylônes pour le numéro 10 Em Heck (Jamieson) au 
niveau du dernier droit. Il se trouvait à l'intérieur d’un seul pylône, mais a eu un 
avantage, il a terminé 5e. 

 


