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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Le vendredi 23 novembre 2018 Heure de 

départ 
19 h 10 

Conditions 

météorologiques   
Courses 1 à 10 : Dégagé (Temp. : 0 °C) 

État de la piste Courses 1 à 10 : Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

134 

Total des paris 
mutuels 

1 750 883 $ 

Contact  
Vétérinai
re 

 X Réunion 
de 
paddock 

  Réunion  

d’entretien de piste 

  Visite  
de 

l’enquêteur 

  Rapport du juge  
principal sortant 

  

 

Juge principal Juge associé Juge associé 

Hopkins, Doug Stewart, David 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 : 
Sylvain Filion pour infraction au règlement 22:19 de la CAJO, les pieds hors des 
étriers; l’infraction a été commise alors qu’il menait Leader Tonight dans la 
course 10 du 22 novembre à l’hippodrome Mohawk; sanction pécuniaire de 100 $; 
SB50773. 
 
Travis Cullen pour infraction au règlement 22.23.01(b) de la CAJO, usage excessif 
du fouet; l’infraction a été commise alors qu’il menait Hes Got Swagger dans la 
course 7 du 16 novembre à l’hippodrome Mohawk; suspension de meneur pour une 
période de cinq jours, soit les 4, 5, 6, 7 et 8 décembre, en plus d’une sanction 
pécuniaire de 300 $; SB52085. 
 
Courses : 
1.  Rien à signaler. 
 
2.  Rien à signaler. 
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3.  Rien à signaler. 
 
4.  Examen du bris d'allure dans la première ligne droite par le no 7 Sly Eleanor N 
(Roger Mayotte), qui a terminé 10e, ayant potentiellement causé une interférence 
avec le no 8 Lady Grande (Jonathan Drury), qui a terminé 9e, et le no 10 Vines To 
Heaven (Bob McClure), qui a fini 2e; aucune modification au classement requise. 
 
 
5.  Le no 6 Brookdale Sonny (J.R. Plante) a terminé 9e loin derrière le peloton; l’état 
de santé du cheval a été vérifié par le vétérinaire de la CAJO, qui l’a qualifié pour la 
performance. 
 
6.  Enquête avant le départ concernant le no 5 Ken Kan Win (J.R. Plante) qui a 
brisé l’une de ses entraves; remboursement de 12 084 $. 
https://youtu.be/jRjilHsDCRU 
 
7.  Rien à signaler. 
 
8.  Examen du passage des balises dans la première ligne droite par le gagnant, le 
no 5 Mister Muscle (J.R. Plante), qui est passé au-dessus, puis à l’intérieur de l’une 
d’elles et est ensuite repassé de l’autre côté. Aucune infraction. 
https://youtu.be/O8sWiQavSVc 
Le no 1 Tike Taka (Louis-Philippe Roy) a terminé 4e avec une entrave brisée. 
 
9.  Rien à signaler. 
 
10. Rien à signaler. 
 
Réclamations : 
Course 8.  (1) Tiki Taka a été réclamé pour 25 000 $ par Anthony Alessi, entraîneur 
Julie Walker. 
 
Course 8.  (1) Emmalulu a été réclamée pour 25 000 $ par Ashleigh et Ed Hensley, 
entraîneur Ashleigh.  

 

https://youtu.be/jRjilHsDCRU
https://youtu.be/O8sWiQavSVc

