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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Jeudi 29 novembre 2018 Heure de 
départ 

19 h 10 

Conditions 
météorologiques   

Course 1-10 : Dégagé (Temp. : -1 °C) 

État de la piste Course 1-5 : Bonne (Variante 1 s)   

Course 6-10 : Rapide (Variante 0 s) 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

8 DS Nombre total 
d’inscriptions  

139 

Paris mutuels 1 489 913 $ 

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 : 
L’entraîneuse Jody Cullen et son représentant Brian Tropea se sont présentés au 
bureau ce soir concernant le cheval « Paparazzi Hanover », qui a été retiré de la 
liste des juges et peut désormais courir. 
 
Jean-Guy Béliveau a enfreint la règle de la CAJO 20.03.01 (i), et le cheval « The 
Colonel » est retiré pour erreur à l’écurie de la course 4 du 29 novembre 2018. 
 
L’officiel de la CAJO Tom Miller est présent ce soir. 
 
Courses : 
1.  Examen du bris d’allure après le demi-mille concernant le no 10 
« Eightoclockstorm » (Paul MacDonell), qui est arrivé en huitième position; aucune 
infraction. 
 

  

  



  Page 2 

 

2.  Enquête sur la dernière ligne droite : on examine le no 10 « P L Logi » (Mike 
Saftic), arrivé en deuxième position et placé cinquième, qui n’avait pas la bonne 
foulée vers la fin de la ligne (il allait l’amble). https://youtu.be/Co8X_Un-s8s 
 
2.  Enquête au départ : on examine le no 4 « Northern Dream » (Bob McClure), qui 
n’était pas à l’intérieur du poteau de départ et est arrivé en neuvième position. 
Remboursement de 27 244 $. Le cheval est placé sur la liste des bris d’allure et doit 
se qualifier à deux reprises. 
https://youtu.be/OwaBFxK9kSw 
 
3.  Rien à signaler. 
 
4.  Le vainqueur, le no 7 « Racemup » (Doug McNair), est un premier départ pour 
l’entraîneur Anthony Montini; il se présentera au bureau pour discuter des 
changements à la performance. 
Le no 6 « Agedchedar Hanover » (James MacDonald) a perdu un fer et est arrivé en 
quatrième position. 

 
5.  Examen des pylônes dans la première ligne droite : le no 6 « Lively Larry » 
(James MacDonald), arrivé en deuxième position, est passé à l’intérieur d’un pylône 
et au-dessus d’un autre; aucune infraction. 
 
6.  Rien à signaler. 
 
7.  Examen des pylônes après le premier quart de mile : le no 5 « Arazi » (Phil 
Hudon), arrivé en cinquième position, est passé à l’intérieur de deux pylônes, mais 
n’a pas été dépassé; aucune infraction. 
 
8.  Rien à signaler. 
 
9.  Le vétérinaire a examiné sans rien trouver le no 4 « Young Man Matt » (Doug 
McNair), qui se qualifie en raison de son temps (2:01.2). 
Nouvel alcootest pour les conducteurs de cette course. 
 
10. Examen de la dernière ligne droite concernant le no 5 « Head To The Beach » 
(Trevor Henry), arrivé en deuxième position. Infraction à la règle de la 
CAJO 22.23.01 (b) stimulation excessive; une sanction pécuniaire suivra. 

 

https://youtu.be/Co8X_Un-s8s
https://youtu.be/OwaBFxK9kSw

