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Rapport des juges principaux
Nom de
l’hippodrome

Woodbine Mohawk Park

Campbellville

Date

Le vendredi 21 décembre 2018

Heure de
départ

19 h 10

Conditions
météorologiques

Courses 1 à 10 : Venteux (Temp. : 0 ºC)

État de la piste

Courses 1 à 10 : Rapide (Variante 1 s)

Nombre de
courses

10

Nombre total
d’inscriptions

136

Total des paris
mutuels

1 963 290 $

Contact
Vétérinai
re

Réunion
de
paddock

Nombre de courses
de qualification

Réunion
d’entretien de piste

Visite
de

Rapport du juge
principal sortant

l’enquêteur

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)

AVANT-DERNIER DROIT
Mike Wilson et Tom Miller, directeurs de l'exploitation des courses, sont présents ce
soir.
Le cheval Jins Shark (4J448) n’est pas admissible à la course et a été inscrit sur la
liste des juges pour une durée indéterminée, conformément aux règlements de la
CAJO 20.01.01 (k) et 20.02 (e), en attente des résultats d’une enquête. SB49614.
Jody Jamieson a été exemptée de quatre courses.
COURSES
Course 1 – Rien à signaler.
Course 2 – Les chevaux suivants devront se qualifier pour le temps : le no 1 Poetic
Dream 2 min 2,3 s; le no 8 Imacutiepatootie 2 min 1,1 s.
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Course 3 – Le no 4 Barney Mac 5P6P7 pour bris d’allure avec chevauchement et
omission de perdre du terrain continuellement alors qu’il avait rompu l’allure dans la
ligne droite et à l'arrivée.
Course 4 – Examen des fractions dans la course, soit 30,1, 100,2, 129,2, 157,2. Le
peloton était en file indienne après le poteau de 1/4 et a continué à courir de cette
manière jusqu’à la demie. Une variante a été ajoutée pour tenir compte du vent.
Aucune infraction.
Course 5 – Rien à signaler.
Course 6 – Examen de la course après le poteau de 3/4 où le no 8 Winning Lyric
s’éloigne de la bande. Il y a de l'espace jusqu’à ce que le no 4 Domitian Hall
commence à reculer.
Course 7 – Rien à signaler.
Course 8 – Nouvel alcootest pour les meneurs. Rien à signaler.
Course 9 – Enquête. Examen du bris d’allure par le no 2 Pickles On Top à
l'approche du poteau de 1/2. Le no 2 prenait le mors aux dents; le meneur a décidé
de rester à l’intérieur et a rompu l’allure. Les numéros 1, 4 et 5 ont été signalés pour
interférence. Aucune modification au classement requise.
Vidéo de l’enquête : https://youtu.be/fHITpIqBmk4
Course 10 – Le no 6 Miss Mady a été retiré par les juges pour avoir reçu du Lasix
trop tard. Infraction au règlement 35.07.07 de la CAJO par l’entraîneur Rachel
Andrew. Sanction pécuniaire de 100 $. SB49615.
Enquête : Examen du bris d’allure par le no 8 Docs Sausalito dans la ligne droite. Il
a terminé en 9e position. Les numéros 2, 9 et 10 ont été signalés pour interférence.
Vidéo de l’enquête : https://youtu.be/fHITpIqBmk4
RÉCLAMATIONS
Course 3 – Slip Into Glide (1) a été réclamé pour 15 000 $ par Courtney Robson,
entraîneur David Robson.
Course 6 – Winning Lyric (2) a été réclamé pour 18 750 $ par Stable Twenty Three
Inc., entraîneur Stephen Bossence.
Course 7 – A Boy Named Suuzz (1) a été réclamé pour 25 000 $ par Pat Dillon,
entraîneur Rob Fellows.

