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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Vendredi, 14 septembre 2018 Heure de 
départ 

19 h 15 

Conditions 
météorologiques   

Partiellement nuageux (Temp. : 22 °C) 

État de la piste Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

12 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

118 

Paris mutuels 2 079 594 $ 

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 : 
 
James McDonald s’est présenté pour un examen de la course 9 du 13 septembre 
2018. Il a été déclaré coupable d’infraction à la règle de la CAJO 22.05.01 E. « 
permettre à un cheval de passer vers l’intérieur sans raison valable ».  Amende de 
200 $, Sb  
 
Tim Miller, le directeur des courses, était présent. 
 
Courses : 
 
Course 1 - Tomy Terror a terminé avec un équipement brisé (armatures). 
 
Course 2 - Rien à signaler 
 
Course 3 - La Milton Stakes Elimination, Rien à signaler 
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Course 4 - La Milton Stakes Elimination, 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 - Enquête au poteau au quart de mille. Le numéro 1 Don’t Stop Believin 
(MacDonell) s’est rapproché vers l’intérieur et a accroché la roue du numéro 9 Just 
Her Luck (Trevor Henry), causant des interférences à tous les chevaux qui 
suivaient.  Au même endroit, le numéro 2 Jan (R. Waples) entré dans 3 pylônes consécutifs et a 

terminé à la 4e place. Aucune infraction signalée puisque le numéro 2 a été contraint 
d’aller vers l’intérieur afin d’éviter les chevaux qui s’étaient accrochés devant lui, et il 
n’a eu aucun avantage sur les autres chevaux pendant qu’il se trouvait dans les 
pylônes. Les juges ont discuté avec MacDonell, le cheval s’était juste accroché sur 
la ligne, aucune amende n’a été infligée au conducteur. 
Vidéo- https://youtu.be/tH6FbuE9ZIw 
 
Course 11 - Enquête à l’arrivée. Le numéro 5 Redonkulous (Cullen) n’a pas perdu 
son allure au poteau d’arrivée, mais il commençait à s’agiter, a terminé à la 1ère 
place. 
Vidéo- https://youtu.be/AM3KOkUCnfo 
 
Course 12 Rien à signaler 
 
Réclamations : 
 
Course 1  
Real Wicked, 10 000 $, W. Cass et J. Craig. Entraîneur W. Cass 
Reiki, 8000 $ (2), MarK Lesaux. Entraîneur Dwayne McFadden 
Next Issue, 8000$ (2), KRS One. Entraîneur R. Moreau 

 

https://youtu.be/tH6FbuE9ZIw
https://youtu.be/AM3KOkUCnfo

