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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Woodbine Mohawk Park Campbellville 

Date     Mercredi 26 décembre 2018 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 11 : Couvert (Temp. : 1 ºC) 

État de la piste Course 1 — 11 : Bonne (Variante 1 sec)   

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

184 

Total des paris 
mutuels 

1 835 084 $ 

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 McKay, Rob 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 
 
Aucun problème. 
 
COURSES 
 
Course 1 - Rien à signaler 
 
Course 2 - Rien à signaler 
 
Course 3 Enquête. Examen du bris d’allure du numéro 5 Pennant Seelster après le 
départ. Il est arrivé en 2e position. Aucune infraction. Le numéro 9 Allerage Stargazer a 

terminé 7e et a été classé 8e pour bris d’allure avec chevauchement à l’arrivée. Le numéro 4 Power 
And Grace a terminé 9e et a été classé 10e pour infraction à la règle sur les pylônes après le 3/4.  
 
Vidéo d’enquête - https://youtu.be/tPHbsMHY2ZA  
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Course 4 Rien à signaler 
 
Course 5 - L’entraîneur Per Henriksen a enlevé le fer avant du numéro 8 Kameran 
Hanover sans toutefois notifier les juges.  Infraction à la règle 22.24, sanction 
pécuniaire de 200 $.   SB49082. 
 
Course 6 Enquête. Le numéro 6 Lyons Hedgeabet a terminé 1er et a été classé 2e pour avoir 

causé une interférence au numéro 4 Odds On Stephanie juste avant l’arrivée. Le numéro 6 est 
allé vers l’intérieur et est entré en contact avec le sulky du numéro 4, réduisant ainsi 
l’élan du cheval et lui faisant perdre une place. Bob McClure a commis une 
infraction à la règle de la CAJO 22.05.01 (a). Il a écopé d’une suspension de 
conduite de 3 jours. 31 décembre 2018, 1er janvier et 2 février 2019.  SB49083 
 
Vidéo d’enquête -  https://youtu.be/OQ5-TENuN9w   
 
Course 7 - Changement d’équipement de dernière minute pour le numéro 9 
Emmalulu. Ashleigh Hensley a commis une infraction à la régle de la CAJO 22.25. 
200 $ de sanction pécuniaire. SB49081. Le numéro 9 Emmalulu a été distancé et 
doit donc se qualifier pour la performance. 
 
Course 8 - Rien à signaler 
 
Course 9 - Nouvel alcootest. Rien à signaler 
 
Course 10 Rien à signaler 
 
Course 11 Rien à signaler 

 

https://youtu.be/OQ5-TENuN9w

