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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Vendredi, le 7 septembre 2018 Heure de 
départ 

19 h 10 

Conditions 
météorologiques   

Couvert (Temp : 20 oC ) 

État de la piste Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

13 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

147 

Paris mutuels 2 355 760 $ 

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)   

Avant-dernier droit : 
 
Bob McClure s’est présenté pour l’examen du film de la course du 4 septembre 
2018. Il a été jugé coupable d’infraction au règlement de la CAJO 18.08.02. « a 
quitté la piste en allant dans un pylône au niveau du dernier droit » Le cheval a 
terminé 1er et a été classé 2e. Sanction pécuniaire de 300 $ (2e infraction) en 6 mois. 
Sb49578. 
 
L’entraîneur Casie Coleman a été jugé coupable d’infraction au règlement de la 
CAJO 35.07.07 « a omis de laisser le cheval « sonner la cloche » dans l’installation 
de rétention Lasix dans les délais prescrits.  Sanction pécuniaire de 100 $. Sb 
49579 
 
Jody Jamieson pour la course 4 du 31 août 2018. Sanction : suspension de 
conduite de 3 jours, les 17, 18 et 19 septembre 2018 pour infraction à la règle de la 
CAJO 22.05.01 H, « a frappé la roue d’un autre sulky ». Sb 49573 
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Courses : 
 
Course 1 - Oss Grass Roots pour les poulains trotteurs de la catégorie 3 ans. 
 Examen du dernier droit, le numéro 3 Howmac Dancer (Filion) et le numéro 9 Gold 
Rush (McNair) se sont brièvement retrouvés. Aucune infraction. 
Treasure Writer a terminé avec un équipement brisé (a perdu une genouillère). 
 
Course 2 - Champlain Stakes pour les pouliches trotteuses de la catégorie 2 ans. 
Rien à signaler 
 
Course 3 - Champlain Stakes pour les pouliches trotteuses de la catégorie 2 ans. 
Rien à signaler. 
 
Course 4 - Champlain Stakes pour les pouliches trotteuses de la catégorie 2 ans. 
Rien à signaler 
 
Course 5 - Rien à signaler 
 
Course 6 - Oss Grass Roots pour les poulains trotteurs de la catégorie 3 ans. 
Enquête au départ, le numéro 4 Montys Play (McNair) a fait un bris d’allure et s’est 
retrouvé en dehors du poteau de départ, le cheval avait aussi un équipement brisé 
(harnais retiré). Remboursement de 23 567 $. 
Vidéo- https://youtu.be/1seox7jQa90 
 
Examen également de l’extrémité du dernier droit, les roues du numéro 3 Mission 
Three (Phil Hudon) et du numéro 8 Phantom Seelster se sont accrochées et les 
deux conducteurs ont dû descendre de leurs sulkys pour pour enfin se décrocher.  
Les deux chevaux étaient non finisseurs. 
 

Sur le lieu de l’interférence, le numéro 3 Mighty Mach (MacDonell) a été « obligé » de se 
mettre dans 2 pylônes, a terminé 4e, aucune infraction relative au pylône. 

 
Course 7 - Rien à signaler 
 
Course 2 - Champlain Stakes pour les pouliches trotteuses de la catégorie 2 ans. 
Rien à signaler 
 
Course 2 - Champlain Stakes pour les pouliches trotteuses de la catégorie 2 ans. 
Enquête au ¼ de mille. Le numéro 6 Cruise Captain (Filion) a heurté un pylône, 
aucune infraction, a terminé 1er. 
Vidéo- https://youtu.be/fg61s2Fer9s 
 
Examen également du bris d’allure au niveau du dernier droit sur le numéro 3 
Dancin Lou (McNair), aucune infraction, a terminé 5e. 
 
Course 10 - Oss Grass Roots pour les poulains trotteurs de la catégorie 3 ans.  
Examen du dernier virage, le numéro 2 Foot Soldier (Waples) se trouvait à l’intérieur de 2 
pylônes consécutifs, n’a pas été dépassé à la dernière ligne droite, aucune 

https://youtu.be/1seox7jQa90
https://youtu.be/fg61s2Fer9s
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infraction, a terminé 5e. 
 
Course 11 - Rien à signaler 
 
Course 12 - Rien à signaler 
 
Course 13 – Nouvel alcootest. Rien à signaler 
 
 

 


