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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Raceway Campbellville 

Date     Samedi 12 janv. 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  

108 

Total des paris 
mutuels 

1 738 854 $ 

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 :  
 

L’officiel de la course Gunnar Lindberg était présent dans la tribune.  
 
Mike Whelan a commis une infraction à la règle de la CAJO 22.19 (n'a pas gardé les deux pieds 

dans les étriers), alors qu’il conduisait « Macharita » lors de la course 3 du 10 janvier 2019. 
Sanction pécuniaire de 100,00 $. SB49084.  
 
Tribune des juges. Courses :  
 

Course 1 – Enquête des juges au poteau du ¾. La vidéo pour l’enquête : 
https://youtu.be/m63eT9_HC8k 
 

Le no 8 « Musical Spell » (James MacDonald), qui a remporté la 4e position, était à l’intérieur de 
2 pylônes consécutifs, mais n'a pas été rattrapé. Aucun placement.  
 

  

https://youtu.be/m63eT9_HC8k
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Examen de la ½. Le no 9 « Cantabernet » (Louis Roy) avait difficilement du train, ce qui a causé 
une interférence au no 1 « Mystical Mission » et au no 6 « Flying Isa N ». « Cantebernet » a 
terminé 9e, s'est classé 10e.  
 
Nous avons examiné le départ. Le no 5 « Etruscan Hanover » (Mario Baillargeon) a effectué un 

bris d'allure et a terminé 5e. Aucune infraction au règlement du bris d’allure. « Estuscan 
Hanover » se qualifie pour les bris.  
 

Course 2 – Rien à signaler.  
 

Course 3 – Rien à signaler.  
 

Course 4 – Rien à signaler.  

Course 5 – Rien à signaler.  
 

Course 6 – « Lisvinnie » a été examiné par le vétérinaire après la course. Examen du 
vétérinaire sans problème.  
 

Course 7 – Rien à signaler.  
 

Course 8 – Rien à signaler.  
 

Course 9 – Rien à signaler.  
 

Course 10 – Rien à signaler/  
 
 
Réclamations : 
 

Course 6 – « A Boy Named Suuzz » a été réclamé (2) pour 25 000 $ par Larocque Racing 

Stable, pour l’entraîneur Marty Fine.   
 

« Lisvinnie » a été réclamé (1) par Las Vegas Stable Inc. pour 25 000 $ pour l’entraîneur 
Mike Strammachi.  
 
 
 
 
 


