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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Le vendredi 30 novembre 2018 Heure de 

départ 
19 h 10 

Conditions 

météorologiques   
Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : 1 ºC) 

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  

144 

Total des paris 
mutuels 

1 784 706 $ 

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 

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 : 
Le transfert entre entraîneurs des chevaux Redonkulous et Highlandbeachycove, 
qui passent de Jodie Cullen à Carmen Auciello, a été autorisé. Le transfert a été 
téléversé sur le portail. 
 
Trevor Henry, concernant l’infraction au règlement 22.23.01(b) de la CAJO, 
stimulation excessive, qui a eu lieu dans la course 10 du 29 novembre à 
l’hippodrome Mohawk alors qu’il était aux rênes de Head To The Beach. Il a reçu 
une sanction pécuniaire de 300 $ et une suspension de meneur de 5 jours, soit les 
2, 3, 4, 5 et 6 décembre 2018. 
 
Ryan Guy s'est présenté pour l'examen de la course 3 à l’hippodrome Mohawk le 
26 novembre 2018. Nous avons accepté son explication concernant le déplacement 
du cheval Lo Hold A Moonbeam et son ralentissement qui lui a valu la 7e place. 
 
Tenue d’un examen ce soir avec John Cowan relativement à une enquête de la 
CAJO à son sujet. 
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M. Cowan a été trouvé coupable d’infraction au règlement 6.17(c) de la CAJO 
concernant le comportement et s’est vu octroyé une sanction pécuniaire de 300 $.  
M. Cowan a aussi été suspendu pour une durée indéterminée pour avoir enfreint les 
règlements 1.09 et 6.29 de la CAJO. 
 
Mike Wilson, directeur de l'exploitation des courses de la CAJO, est ici ce soir. 
 
 
Courses : 
1. Enquête avant le départ : le no 5 Tinkerbella (Trevor Henry) a abandonné suite 
au bris d’une entrave; remboursement de 52 390 $. 
 https://youtu.be/WVvlPZIWarE 
 
Le no 1 Lake Of Gold (Sylvain Filion) a terminé 8e,avec ses bandes d’exercice 
descendues. 

 
2.  Rien à signaler. 
 
3.  Enquête : examen du bris d’allure par le no 7 The Power of Many (Trevor 
Henry), qui a terminé 3e. Aucune infraction. 
https://youtu.be/RJtq3HhaB2g 
 
4.  Examen du passage des cônes dans la première ligne droite par le no 6 
Woodmere Finesse (Sylvain Filion), qui a terminé 5e; il est passé à l’intérieur d’un 
cône et par-dessus un autre, aucune infraction. 
 
5.  Enquête : examen de la course dans la ligne droite entre le no 5 This Dragon 
Rocks (Louis Philippe Roy), qui a fini 1er, et le no 2 Vines To Heaven (Bob 
McClure), qui a terminé 2e. Le no 2 avait suffisamment d’espace pour dépasser à 
l’intérieur mais l’espace se rétrécit lorsque le no 2 se déporte vers la droite avant de 
franchir la ligne d’arrivée. Aucune infraction. 
https://youtu.be/U_-wj-L4414 
 
6.  Rien à signaler. 
 
7.  Rien à signaler. 
 
8.  Trevor Henry, infraction au règlement 22.19 de la CAJO, pieds hors des étriers 
dans la ligne droite, sanction pécuniaire de 500 $. SB50751. 
James MacDonald, infraction au règlement 22.19 de la CAJO, pieds hors des 
étriers dans la ligne droite, sanction pécuniaire de 300 $. SB50752. 
Chris Christoforou, pieds hors des étriers dans la ligne droite, dossier à suivre. 
 
9.  Rien à signaler. 
 
10. Rien à signaler. 
 
Réclamations : 

https://youtu.be/WVvlPZIWarE
https://youtu.be/RJtq3HhaB2g
https://youtu.be/U_-wj-L4414
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Course 1.  (1)  Windsong Olympia a été réclamé pour 26 250 $ par Larocque 
Racing, entraîneur Marty Fine. 
 
Course 3.  (1)  The Power Of Many a été réclamé pour 18 750 $ par Dave Towle, 
entraîneur Victor Puddy. 
 
Course 3.  (1)  Slip Into Glide a été réclamé pour 15 000 $ par William Rosene, 
entraîneur Richard Moreau. 
 
Course 8.  (3)  Brickman a été réclamé pour 12 000 $ par Jemaxpo Racing Stable 
LLC, entraîneur Mark Winacott. 
 
Course 8.  (1)  Think Again a été réclamé pour 15 000 $ par Larocque Racing, 
entraîneur Mary Fine. 

 


