
 

 

Alcohol and Gaming 
Commission of Ontario 

Commission des alcools 
et des jeux de l’Ontario 
 

90 Sheppard Avenue East 
Suite 200 
Toronto ON M2N 0A4 
 
 

90, avenue Sheppard Est 
Bureau 200 
Toronto (Ontario)  M2N 0A4 

Tel./Tél. : (416) 326-8700 or/ou 1 (800) 522-2876 toll free in Ontario/sans frais en 
Ontario 

Rapport des juges principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Lundi 17 septembre 2018 Heure de 
départ 

19 h 15 

Conditions 
météorologiques   

Couvert (Temp. : 22 °C) 

État de la piste Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 
d’inscriptions  

122 

Paris mutuels 1 169 129 $ 

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 Fines, William 

Rapport sur les courses de la journée :  
(Accidents, réclamations, amendes et/ou suspensions, objections et/ou disqualifications, remboursements et tous les autres incidents 
pertinents)   

Bureau : 
 
L’entraîneur Greg McNair a été trouvé coupable d’infraction à la politique sur 
l’enclos de WEG tandis qu’il était dans l’écurie pour l’enclos avec « Prescient 
Beauty » le 18 septembre 2018. Sanction de 200 $. Sb 49597 
 
L’entraîneuse Stephanie Jamieson a présenté une demande de transfert entre 
entraîneurs. Le cheval « Priceless Ruler » a été approuvé. 
 
L’entraîneur Ron Burke a été trouvé coupable d’infraction à la règle de la 
CAJO 17.17 « retirer un cheval correctement inscrit ». Il a retiré le cheval « ST 
Somewhere » de la finale Shes a great lady qui aura lieu le 22 septembre. Sanction 
pécuniaire de 200 $, Sb 49596 
 
Courses : 
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Course 1 — Rien à signaler 
 
Course 2 — Rien à signaler 
 
Course 3 — Rien à signaler 
 
Course 4 — Enquête au premier virage, après examen des bris d’allure, aucune 
infraction. 
 
Vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/Blyo_LJPcjE 
 
Course 5 — Rien à signaler 
 
Course 6 — Rien à signaler 
 
Course 7 — Rien à signaler 
 
Course 8 — Rien à signaler 
 
Course 9 — Enquête après un quart de mille, le no 6 « Classic Pro » (Trevor Henry) 
était à l’intérieur d’un pylône. Pas d’avantage, aucune infraction. 
Vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/HdsWzQVO2zY 
 
Course 10 — Nouvel alcootest. Rien à signaler 
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