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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Lundi 12 novembre 2018 Heure de 
départ 

19 h 10 

Conditions 
météorologiques   

Course 1-10 : Couvert (Temp. : 3 °C) 

État de la piste Course 1-10 : Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 
d’inscriptions  

121 

Paris mutuels 1 423 917 $ 

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 Minler, Jeff Hopkins, Doug 

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

Bureau 
 
Carmen Auciello a enfreint la règle de la CAJO 20.03.01 (i), le cheval « Free Willy 
Hanover » est donc retiré pour erreur à l’écurie pour la course 3. Sanction 
pécuniaire de 100 $; SB51950. 
 
Courses 
 
Course 1 — Enquête sur le no 6 « Land of Gold » (Trevor Henry), qui a brisé l’allure 
dans le droit; aucune infraction à la règle de la CAJO sur le bris d’allure. 
 
Vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/s8EWG7_ZZ9I  
 
Course 2 — Le no 6 « Gradabra » a fini la course avec un équipement brisé (botte 
de genou). 
 

  

  

https://youtu.be/s8EWG7_ZZ9I
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Course 3 — Bob McClure ira dans le bureau des juges pour discuter de la 
performance de « Dream Together ». 
 
Course 4 — Rien à signaler. 
 
Course 5 — Le no 6 « Ambers Shadow » s’est arrêté dans le droit et a été examiné 
par le vétérinaire de la CAJO. Il a été inscrit sur la liste des malades à court terme 
du vétérinaire et doit se qualifier en raison de sa performance. 
 
Course 6 — Enquête sur le départ; aucune infraction. 
 
Course 7 — Rien à signaler. 
 
Course 8 — Rien à signaler. 
 
Course 9 — Rien à signaler. 
 
Course 10 — Rien à signaler. 
                 Nouvel alcootest 
 
Réclamations 
 
Course 1 — « Nomatterwhen » (2) pour 12 500 $ au propriétaire Gary Volpe et à 
l’entraîneur Patrick Sheperd. 
 
Course 4 — « Late Night » (1) pour 12 500 $ au propriétaire-entraîneur Jason Ryan. 
 
 

 


