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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Jeudi, le 6 septembre 2018 Heure de 
départ 

19 h 10 

Conditions 
météorologiques   

Couvert (Temp. : 22 C) 

État de la piste Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

127 

Paris mutuels $1,388,205 

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 : 
 
Aucune révision 
 
Courses : 
 
Course 1 Enquête au départ, le #6 Hay Darlene (M. Whelan) a fait un bris, aucune 
infraction, il est arrivé en 3ème position. 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/LohRKLXnd6s 
 
Enquête concernant la dernière ligne droite. Le #4 Gallery Girl (Zeron) a fait un bris, 
aucune infraction, il est arrivé en 4ème position. 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/vHIy3MwN970 
 
Le #1 Tymal Royalty (Jamieson) était à l’intérieur d’un pylône, est arrivé en 7ème 
position, aucune infraction 

  

  

https://youtu.be/LohRKLXnd6s
https://youtu.be/vHIy3MwN970
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Course 2 Rien à signaler 
 
Course 3 Rien à signaler 
 
Course 4 Holiday Holly (Roy) était à l’intérieur des deux pylônes consécutifs dans la 
dernière ligne droite, il est arrivé en 6ème position, aucun chevauchement, aucun 
placement. 
 
Course 5 – Rien à signaler 
 
Course 6 – Rien à signaler 
 
Course 7 – Enquête au départ. Tous les deux, le #8 et le #10 étaient à l’intérieur du 
poteau de remboursement. 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/G__iYDdqWVM 
 
 
Course - 8 Shadow Sue est arrivé distancé et doit se qualifier. 
 
Course 9, enquête au départ. Le #3 Stormont Charlotte (Filion) a fait un bris, aucune 
infraction, est arrivé en 2ème position. 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/oX8BnkqkX64 
 
Course 10 – Rien à signaler 
 
Course 11 Rien à signaler 

 

https://youtu.be/G__iYDdqWVM
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