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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Le samedi 13 octobre 2018 Heure de 

départ 
19 h 10 

Conditions 

météorologiques   
Courses 1 à 12 : Couvert (Temp. : 7°C) 

État de la piste Courses 1 à 12 : Rapide 

Nombre de 
courses 

12 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

126 

Total des paris 
mutuels 

2 014 878 $ 

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 

Lawrence, Don Dorion, John 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) 

Finale Or du Ontario Sires Stakes de 1,8 million de dollars 
 
COURSES 
 
Course 1 – Rien à signaler. 
 
Course 2 – Rien à signaler. 
 
Course 3 – Rien à signaler. 
 
Course 4 – Rien à signaler. 
 
Course 5 – Le no 9 Stonebridge Sassy (Doug McNair) a rompu l’allure et a 
abandonné avant le poteau de quart, il devra se qualifier pour la performance. 
 
Course 6 – Rien à signaler. 
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Course 7 – Le no 6 Perfetto (Trevor Henry) a terminé loin derrière le peloton et 
devra se qualifier pour la performance. 
 
Course 8 – Rien à signaler. 
 
Course 9 – Joe Hudon a été trouvé coupable d’avoir enfreint le règlement 22.19 de 
la CAJO en omettant de garder les deux pieds dans les étriers et condamné à une 
sanction pécuniaire de 300 $. 
 
Course 10 – Enquête : Nous avons revu la course en ligne droite entre le no 9 
Jimmy Freight (Louis Roy) et le no 5 Backstreet Shadow (Yannick Gingras). Aucune 
modification au classement requise. 
                  Le no 4 The Downtown Bus (Doug McNair) a terminé 3e et a été 
rétrogradé en 5e position pour interférence dans la ligne droite; le no 6 Sharp Action 
Money et le no 7 St Lads Neptune ont tous deux été signalés pour interférence. 
 
Vidéo de l'enquête :https://youtu.be/RrdsQM55f24  
 
Course 11 – Nous avons revu la course après le départ, aucune infraction trouvée. 
 
Course 12 – Nouvel alcootest pour les meneurs. 

 

https://youtu.be/RrdsQM55f24

