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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Lundi, 10 septembre 2018 Heure de 
départ 

19 h 15 

Conditions 
météorologiques   

Course 1 - 12 : Pluie (Température : 15 °C ) 

État de la piste Course 1 - 12 : Boueuse Variante 5 secondes.  

Nombre de 
courses 

12 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 
d’inscriptions  

175 

Total des paris 
mutuels 

1 228 874 $ 

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 

McKay, Robert Hopkins, Doug Arrand,Brian 

Rapport sur les courses de la journée :  
(Accidents, réclamations, amendes et/ou suspensions, objections et/ou disqualifications, remboursements et tout autre incident 

pertinent)…. 

 
Bureau : 
 
Deux analyses effectuées au niveau de la barrière de départ. Bon.  
 
Anthony MacDonald a été dispensé de ses 2 courses.  
Randy Waples a été dispensé de sa course.  
 
Deux divisions de l’Ontario Sires Stakes - Grassroots pour la course au trot des poulains de 3 
ans.    
Trois divisions de l’Ontario Sires Stakes - Grassroots pour la course au trot des poulains 
ambleurs de 2 ans.  
 
Courses :  
 
Course 1 – Enquête après le départ.  
 
« Daylon Phantom » numéro 3 (Wayne Henry) placé en 4e position, perdu son allure, mais n’a 
commis aucune infraction aux règles du bris d’allure. Aucun placement.  
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Le vainqueur de la course, le numéro 6 « Jammin Jack » (James MacDonald), a effectué un 
bris d’allure et n’a commis aucune infraction aux règles du bris d’allure. Aucun placement. 
 
La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/YeoFPkAjCf0 
 
 
Course 2 – Rien à signaler.  
 
course 3–« Majestic fire» numéro 2 (James MacDonald) placé en 5e position, perdu son allure, 
mais n’a commis aucune infraction aux règles du bris d’allure. Aucun placement.   
 
Course 4 — Rien à signaler.  
 
Course 5 – Rien à signaler.  
 
Course 6 – Rien à signaler.  
 
Course 7 — Rien à signaler.  
 
Course 8 — Rien à signaler.  
 
 
Course 9 — Rien à signaler.  
 
Course 10 — Rien à signaler.  
 
Course 11 – Enquête des juges au départ.  
 
Le numéro 1 « Classic Pro » (Trevor Henry) a eu un équipement brisé (baguette de tête) avant 
le départ. Remboursement de 36 451 $.  
 
Course 12 – Rien à signaler.  
 
 
 
 
 
Réclamations : 
 
Course 2 - « OK Iceman », une réclamation par O’Sullivan Racing inc. Pour 18 000 $.  Nouvel 
entraîneur, Tony O’Sullivan  

https://youtu.be/YeoFPkAjCf0

