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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Jeudi 25 octobre 2018 Heure de 
départ 

19 h 10 

Conditions 
météorologiques   

Course 1-10 : Couvert (Temp. : 6 °C) 

État de la piste Course 1-10 : Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

7 AS Nombre total 
d’inscriptions  

172 

Paris mutuels 1 171 608 $ 

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 Stiff, Allan 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)… 

COURSES 
 
Course 1 — Le no 1 « Smart Thinking » a fini la course avec de l’équipement brisé. 
 
Course 2 — Rien à signaler. 
 
Course 3 — Enquête : le no 7 « Herbs Journey » (James McDonald) était à 
l’intérieur du poteau de départ après confirmation avec Trakus. 
   
Vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/W_2rI_CXL7k  
 
              Le no 8 « P L Matt » (Randy Waples) est inscrit comme ayant un 
équipement brisé dans le droit et termine la course avec un équipement brisé 
(entraves de trot). 
 
Chris Christoforou a enfreint la règle 6.29.01 (a) pour ne pas porter de gilet de 
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sécurité pendant qu’il conduit à la course 3. Sanction pécuniaire de 200 $; 
SB51947. 
 
Course 4 — Le no 4 « Somehowsomeday » (James McDonald) était visiblement 
déporté vers l’extérieur dans le droit, ce qui a permis au vainqueur, le no 5 « Foot 
Soldier », de dépasser par l’intérieur. 
 
Course 5 — Rien à signaler. 
 
Course 6 — Enquête : le no 5 « Stormont Royal » (James McDonald) était à 
l’intérieur du pylône après le poteau du quart de mille; aucun avantage, donc 
aucune violation. 
 
Vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/HT4fKG9-8Aw  
 
             Le no 8 « Embolden » (Trevor Henry) est arrivé en septième position, mais 
s’est placé dixième puisqu’il a causé une interférence dans le droit. 
 
Course 7 — Phil Hudon a enfreint la règle 6.29.01 (a) pour ne pas porter de gilet de 
sécurité pendant qu’il conduit à la course 7. Sanction pécuniaire de 200 $; 
SB51947. 
 
Course 8 — Enquête : le no 2 « Torches Pirate » (Anthony MacDonald) et le no 6 
« Brianna Blue Chip » (Jody Jamieson) étaient tous deux à l’intérieur du poteau de 
départ après confirmation avec Trakus. 
 
Vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/txj5-mxoIfQ  
 
            Nouvel alcootest 
 
Course 9 — Rien à signaler. 
 
Course 10 — Rien à signaler. 

 

https://youtu.be/HT4fKG9-8Aw
https://youtu.be/txj5-mxoIfQ

