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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Mardi, le 16 octobre 2018 Heure de 
départ 

19 h 10 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : 7°C) 

État de la piste Course 1 - 10 : Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

8 DL Nombre total 

d’inscriptions  

129 

Paris mutuels 1 091 011 $ 

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 Walker, Craig Stiff, Allan 

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

COURSES 
 
Course 1 - Enquête, le numéro 1 Eramosa Magic se trouvait à l’intérieur du poteau 
de départ confirmé par Trakus. 
               Le numéro 3 Sorority secret ne se trouvait pas à l’intérieur du poteau de 
départ confirmé par Trakus - remboursement de 5634 $. 
 
Vidéo d’enquête- https://youtu.be/13aTZzPSses  
 
Course 2 - Anthony MacDonald sera présent pour l’examen de sa course sur le 
numéro 6 Real willey. 
 
Course 3 - Pat Hudon a été jugé coupable d’infraction à la règle de la CAJO 
22.05.01 (e) - permettre à un autre cheval de passer inutilement vers l'intérieur. 
Sanction pécuniaire de 200 $ SB51943. 
 
Course 4 - Enquête - Le numéro 9 Lisvinnie (Jody Jamieson) se trouvait à l’intérieur 
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de 2 pylônes consécutifs au début de l’avant droit, mais il n’a pas été dépassé, il n’a 
pris aucun avantage, aucune infraction.  
 
Vidéo d’enquête- https://youtu.be/K9-NFRWnM0U   
 
Course 5 - Enquête - Examen de la course au niveau du 3/4 où le gagnant, numéro 
5 I Shadow U (Joe Hudon) sort du trou - aucune infraction. 
 
Vidéo d’enquête- https://youtu.be/jTDI8Lu_oDg   
 
Course 6 — Rien à signaler 
 
Course 7 — Rien à signaler 
 
Course 8 - Enquête, le numéro 6 Slip Into Glide se trouvait à l’intérieur du poteau de 
départ confirmé par Trakus. 
 
Vidéo d’enquête- https://youtu.be/jSguincKAz8   
 
Course 9 - Le numéro 1 Big Petes style (James MacDonald) se trouvait à l’intérieur 
d’un pylône au début du dernier droit, mais n’a pris aucun avantage, aucune 
infraction. 
              Nouvel alcootest 
 
Course 10 - Enquête - Le numéro 8 Parkhill Nonstop (Pat Hudon) à été forcé à 
l’intérieur de 3 pylônes consécutifs au niveau du poteau au 1/4 de mille par le 
numéro 5 Katch Kanna (Tyler Moore) - aucun classement nécessaire.  
 
Vidéo d’enquête- https://youtu.be/a0rVfjiEv44   
 
RÉCLAMATIONS 
 
Course 9 - Luckslst Bluegrass (1) - Auciello Stables, Casey Huether - entraîneur 
Carmen Auciello - 15 000 $ 
 
Course 9 - Shoe Shine (1) - Sergis Racing Stable LLC - entraîneur 
Richard Moreau - 12 000 $ 
 
Course 9 - Levy Taylore (1) - David Kreusdorf, Jeffery Potok - entraîneur Jason 
Ryan - 13 000 $ 
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