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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Jeudi 6 décembre 2018 Heure de 
départ 

19 h 10 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : -3 ºC) 

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

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

3 JD Nombre total 

d’inscriptions  

118 

Paris mutuels 1 323 610 $ 

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 

Walker, Craig Stewart, David Dorion, John 

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

BUREAU 
 
Ryan Guy a été promu à une licence de conducteur de catégorie A. 
 
Randy Waples s’est retiré d’une course. 
 
Anthony MacDonald s’est retiré d’une course. 
 
COURSES 
 
Course 1 - Rien à signaler 
 
Course 2 - Examen des pylônes après le 3/4. Aucun classement nécessaire. 
 
Course 3 - Le numéro 5 Real Wicked a été distancé. Il a été examiné par le 
vétérinaire. Il a été mis en congé de maladie de courte durée. Il doit se qualifier pour 
déterminer la performance. 
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Course 4 Rien à signaler 
 
Course 5 Enquête. Dans le dernier droit, le numéro 8 Tomy Terror s’est dirigé vers 
l’extérieur et a marché sur la roue du numéro 1 Cheyenne Ford, vainqueur de la 
course. Le numéro 1 a terminé avec une crevaison. 
 
 Vidéo d’enquête - https://youtu.be/8KN4SgEhnH0  
 
Course 6 - Rien à signaler 
 
Course 7 - Le numéro 10 Voleur De Banque doit se qualifier pour le temps 2:05. 
 
Course 8 - Examen de la course après le 1/4 pour un potentiel bris de trajectoire par 
le numéro 5 Dustylanewesty. Aucun bris signalé, juste une allure irrégulière. Doog 
McNair a été convoqué concernant le défaut de maintenir les deux pieds dans les 
étriers. Il sera présent pour l’examen du film. 
 
Course 9 - Nouvel alcootest Examen de la course juste avant le 3/4. Le numéro 2 
Brickman a sauté par-dessus une flaque de neige qui se trouvait sur la piste. Le 
numéro 5 Giovanni a été accusé d’interférence. Aucune modification au classement 
requise. 
 
Course 10 -Enquête X 2. Premièrement. Examen des pylônes après le 3/4 concernant le 

numéro 6 Wyn qui a terminé 5e. Une décision à la majorité a déterminé qu’aucune 
infraction n’avait été commise.   Deuxièmement. Examen du bris d’allure par le numéro 7 

So Much Bettor en se dirigeant vers le 3/4. Il a terminé 3e. Aucune infraction. 
 
Vidéo d’enquête -  https://youtu.be/JDujcZo46TM https://youtu.be/X72EFt7aK2A  
 
RÉCLAMATIONS 
 
Course 5 - Jenkins Creek (1) pour 9000 $ par Gary Volpe. Entraîneur Patrick 
Shepherd. 
Course 9 - Late Night (2) pour 14 000, entraîneur- propriétaire Corey Johnson. 
Course 9 - Think Again (1) pour 15 000 $ par Nasussito Racing Inc. Entraîneur Otis 
Hall.  
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