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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Le vendredi 18 janvier 2019 Heure de 

départ 
19 h 10 

Conditions 

météorologiques   
Courses 1 à 10 : Dégagé (Temp. : -5 ºC) 

État de la piste Courses 1 à 10 : Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

157 

Paris mutuels 1 734 967 $ 

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 Stewart Jr, David Stiff, Alan 

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 course Gunnar Lindberg est présent dans la tribune des juges ce soir.  
 
Tribune des juges. Courses.  
 

Course 1 – Deux enquêtes des juges dans la ligne droite.  
 

Première enquête dans la dernière ligne droite. La vidéo pour l’enquête : 
https://youtu.be/DgWX7QhPiOI 
 
Le no 3 Luckslstbluegrass (Jon Drury), qui a terminé en 2e position, a heurté le no 7 Barn One, 

qui a terminé en 8e place. Il a été établi que Barn One s’est déporté vers l’intérieur en même 

temps que Luckslstbluegrass s’est déporté vers l’extérieur. Les deux chevaux ont été signalés 
pour interférence. Aucune modification au classement.  
 

Deuxième enquête dans la dernière ligne droite. La vidéo pour l’enquête : 
https://youtu.be/DgWX7QhPiOI 
 

  

https://youtu.be/DgWX7QhPiOI
https://youtu.be/DgWX7QhPiOI
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Le no 5 Osiris Blue Chip (Louis Roy) a rompu l’allure et provoqué une interférence avec le no 6 
Shadow Of Lindy (Jody Jamieson). Osiris Blue Chip a fini en 4e position et a été rétrogradé à la 

7e place pour avoir provoqué une interférence alors qu’il avait rompu l’allure.  
 

Course 2 – Enquête des juges dans la dernière ligne droite. La vidéo pour l’enquête : 
https://youtu.be/8V2o8j-RfTs 
 
 
Le no 2 Between The Sheets (Jody Jamieson), qui a terminé en 5e position, a perdu le rythme 

de l’allure alors qu’il essayait de rattraper le no 8 R Bazingga (Phil Hudon), qui a terminé en 3e 

position, en remontant à l’intérieur. Aucune infraction. Aucune modification au classement.  
 

Course 3 – Rien à signaler.  
 

Course 4 – Rien à signaler.  
 

Course 5 – Rien à signaler.  
 

Course 6 – Rien à signaler.  
 

Course 7 – Rien à signaler.  
 

Course 8 – Rien à signaler.  
 

Course 9 – Rien à signaler.  
 

Course 10 – Rien à signaler.  
 
Réclamations.  
 

Course 1 – Shadow Of Lindy a été réclamé (1) pour 30 000 $ par Bianca Kirk pour l’entraîneur 
Anthony Montini.  

https://youtu.be/8V2o8j-RfTs

