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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Lundi 26 novembre 2018 Heure de 
départ 

19 h 10 

Conditions 
météorologiques   

Course 1-10 : Pluie (Temp. : 2 °C) 

État de la piste Course 1-10 : Boueuse (Variante 2 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 
d’inscriptions  

119 

Paris mutuels 1 301 330 $ 

Contact  
Vétérinaire 

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 : 
 
Courses : 
1.  Rien à signaler. 
 
2.  Rien à signaler. 
 
3.  Le conducteur Ryan Guy se présentera au bureau pour examiner sa conduite du 
no 7 « lo Hold a Moonbeam » qui s’arrêtait et n’avançait plus. Il est arrivé en 
septième position (dernier). 
 
4.  Rien à signaler. 
 
5.  Rien à signaler. 
 
6.  Rien à signaler. 
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7.  Le no 4 « Battle Call » (Sylvain Filion) a terminé distancé avec une neuvième 
position et doit se qualifier pour sa performance. 
 
 
8.  On a examiné le favori, le no 1 « Dunbar Hall » (Jody Jamieson). Il avait une 
ouverture pour passer devant au demi-mille, mais a choisi de conserver sa ligne et 
est arrivé quatrième. On a parlé au conducteur Jamieson, et il a affirmé que le 
cheval n’est pas à l’aise au demi-mille, ce qui explique pourquoi il a conservé sa 
ligne quand un espace s’est ouvert dans la dernière ligne droite. Il n’avait pas de 
trot. Les juges acceptent l’explication de Jamieson.  
 
9.  Le no 10 « Wind Blast » (Jody Jamieson) a terminé distancé avec une dixième 
position et doit se qualifier pour sa performance. 
Nouvel alcootest pour les conducteurs de cette course. 
 
10. Enquête : on a examiné la course après le premier quart de mille. Le no 1 
« Thee Desesperado » (Trevor Henry), arrivé en deuxième position et placé 
dixième, est allé à l’intérieur de trois pylônes consécutifs. 
Le no 3 « Justasmalltowngirl » (James McDonald), arrivé en sixième position et 
placé cinquième, est allé à l’intérieur de deux pylônes consécutifs, mais n’a pas été 
dépassé.  
https://youtu.be/J8W98dG3mQc 
 
Réclamations : 
Course 3. (1) « Heather Loves NY » 12 000 $. Brenda Selwyn-Waxman et Tess 
Mauro, entraîneur Isaac Waxman. 

 

https://youtu.be/J8W98dG3mQc

