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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Jeudi 18 octobre 2018 Heure de 
départ 

19 h 10 

Conditions 
météorologiques   

Course 1 - 10 : Couvert (Temp. : 4 °C) 

État de la piste Course 1 - 10 : Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 
d’inscriptions  

127 

Paris mutuels 1 152 556 $ 

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)… 

Bureau : 
 
Avis de test positif 
Date : 6 octobre 2018 
Cheval : Paparazzi Hanover 
Entraîneur : Jodie Cullen 
Numéro 53 18279 313 EIPH 
Substance : furosémide mesuré à 152 ng/ml 
Classe 5 
 
« Paparazzi Hanover », selon les règles de la CAJO 1.09, 5.15 (a) et 20.01.01 (k), 
n’est pas admissible aux courses en attendant les résultats de l’enquête (SB51945). 
 
On a parlé avec Jodie ce soir, et elle viendra chercher sa déclaration au bureau 
demain. 
 
COURSES 
 
Course 1 — Rien à signaler. 
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Course 2 — Rien à signaler. 
 
Course 3 — Rien à signaler. 
Course 4 — Enquête : le no 7 « Miss Kabana » (Phil Hudon) a été forcé à l’intérieur 
d’un pylône dans le droit par le no 6 « Cranberry Bride » (Wayne Dunn). Aucun 
placement requis. 
 
Vidéo de l’enquête : il n’y a pas de vidéo en raison de difficultés techniques. 
 
Course 5 — le no 4 « Just Jewel » a fini la course avec un équipement brisé (botte 
de genou). 
              Le no 3 « Zummie Ummy » et le no 9 « Evan Hanover » sont tous deux 
arrivés distancés et doivent se qualifier pour la performance. 
 
Course 6 — Rien à signaler. 
 
Course 7 — Rien à signaler. 
 
Course 8 — Enquête : le no 6 « Pretty N Well » (Sylvain Filion) se trouvait à 
l’extérieur du poteau de départ, ce qui est confirmé par Trakus; remboursement de 
19 625 $. 
 
Vidéo de l’enquête : il n’y a pas de vidéo en raison de difficultés techniques. 
 
Course 9 — Rien à signaler. 
      
Course 10 — Enquête : on a examiné le départ, et tous les chevaux ont pris un bon 
départ. 
                Le no 6 « Lyons Fullhouse » et le no 7 « I Refuse To Lose » sont inscrits 
sur la liste des juges de départ. 
                 Le no 8 « Rays Kredit » termine la course avec de l’équipement brisé 
(crevaison). 
 
Vidéo de l’enquête : il n’y a pas de vidéo en raison de difficultés techniques. 

 


