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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Le vendredi 11 janvier 2019 Heure de 

départ 
19 h 10 

Conditions 

météorologiques   
Courses 1 à 10 : Dégagé (Temp. : -8 ºC) 

État de la piste Courses 1 à 10 : Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

119 

Total des paris 
mutuels 

1 699 642 $ 

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 

McKay, Robert Walker, Craig Stewart Jr, David 

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

 
Bureau : 
 
Tom Miller, directeur des courses, est présent ce soir.  
 
Randy Waples a été exempté de ses trois courses.  
 
Tribune des juges. Courses.  
 

Course 1 – Rien à signaler.  
 

Course 2 – Rien à signaler.  
 

Course 3 – Rien à signaler.  
 

Course 4 – Rien à signaler.  
 

Course 5 – Rien à signaler.  
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Course 6 – Rien à signaler.  
 

Course 7 – Examen de la course à l’approche du poteau de ½. Le no 5 This Dragon Rocks #5 

(Jonathan Drury), qui a terminé en 2e position,” et le no 7 The Joy Luck Club (Mike Horner), qui 
a fini quatrième, se sont tous deux déplacés vers l'extérieur en même temps. Aucune infraction.  
 
Nous avons examiné la course après le poteau de 3/4. Le no 3 Make Mine Mocha (Louis Roy), 
le no 4 Machnhope (Jody Jamieson) et le no 9 Dontbruisecarrie (Sylvain Filion) se sont 
rapprochés les uns des autres. Les trois chevaux ont été signalés pour interférence. Aucune 
modification au classement.  
 

Course 8 – le no 7 Hetties Commander (Travis Cullen), qui a terminé en 6e position, a été 

rétrogradé à la 7e place pour bris d’allure avec chevauchement.  
 

Course 9 – Les conditions de cette course ont été élargies au moment du tirage au sort pour 
spécifier les pouliches et juments de 5 ans ou moins.  
 

Enquête des juges au poteau de 3/4. La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/O0_5YHVwVC0 
Il a été décidé que le no 6 Classic Blackjack (Paul MacDonnell), qui a terminé en 3e position, est 

passé à l’intérieur d’une balise sans que cela ne lui confère un avantage inéquitable sur ses 
concurrents. Aucune modification au classement.  
 

Course 10 – Rien à signaler.  
 
Réclamations : 
 

Course 3 – Bee In Charge a été réclamé (1) pour 12 000 $ par Gary Volpe pour l'entraîneur Pat 
Shepherd.  
 

Course 4 – Chickie Love a été réclamé (1) pour 10 000 $ par Gary Volpe pour l'entraîneur Pat 
Shepherd.  
 
 

https://youtu.be/O0_5YHVwVC0

