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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Le vendredi 21 septembre 2018 Heure de 
départ 

19 h 15 

Conditions 
météorologiques   

Venteux (Temp. : 20 oC) 

État de la piste Rapide (Variante 1 sec)   

Nombre de 
courses 

12 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

153 

Total des paris 
mutuels 

1 831 647 $ 

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 : 
 
Pat Hudson s’est présenté pour un examen de la course 3 du 18 septembre avec le 
cheval Odds On Amethyst, Aucune mesure supplémentaire à prendre. 
 
Le conducteur Bob McClure s’est présenté pour un examen au sujet de la règle 
6.02A « a omis de conduire au moment programmé » le 20 septembre 2018. A été 
jugé coupable d’infraction et a obtenu une sanction de 200 $ Sb 49584. 
 
L’entraîneur Allan McCoy a obtenu une modification de la catégorie de son permis 
d’entraîneur (désormais « F ») comformément à la règle 26.01.01 (i).  Sb 49585 
 
Le conducteur Doug McNair était présent pour un examen de la course 4 du 
15 septembre 2018 concernant la règle 22.19 « a omis de maintenir ses jambes 
dans les étriers », et de la course 9 du 18 septembre concernant les règles sur la 
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stimulation. La décision a été prise en délibéré. 
 
Courses : 
 
Course 1 - Rien à signaler 
 
Course 2 — Rien à signaler 
 
Course 3 – Le départ a été examiné. Le numéro 5 T Barr (Saftic) a eu un 
équipement brisé (entraves) après le départ. 
 
Course 4 - Rien à signaler 
 
Course 5 - Examen du dernier droit, le numéro 5 Hello Love (J. MacDonald) a effectué un bris et a 

été accroché par derrière par le numéro 2 Shadow World (McClure). Le numéro 5 est arrivé en 
8e position et a été classé 9e. 
 
Course 6 - Enquête au départ, le numéro 4 Gallery girl (R Zeron) a effectué un bris 
et se trouvait à l'intérieur du poteau de remboursement, aucun remboursement.  Il a 
terminé avec un équipement brisé (tige de tête enlevée). 
Vidéo_ https://youtu.be/HO2np1a1IuE 
 
 
Course 7 - Rien à signaler 
 
Course 8 - Rien à signaler 
 
Course 9 - Rien à signaler 
 
Course 10 — Nouvel alcootest. Rien à signaler 
 
Course 11 - Retrait de dernière minute causé par la boiterie de « Burning Money ». 
Remboursement de 22 155 $. 
 
Course 12 – Rien à signaler 
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