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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Le vendredi 8 mars 2019 Heure de 

départ 
19 h 10 

Conditions 

météorologiques   
Couvert (Temp. : -6 ºC) 

État de la piste Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

116 

Total des paris 
mutuels 

1 881 660 $ 

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 

Minler, Jeff Hughes, Larry Gillies, Peter 

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

Bureau 
 
Le transfert a été approuvé pour le cheval Treasures Pirate qui passe de 
l'entraîneur Dave Menary à l’entraîneur William Budd. 
 
Courses 
 
Course 1 – Rien à signaler. 
 
Course 2 – Rien à signaler. 
 
Course 3 – Rien à signaler. 
 
Course 4 – Tame The Dame a terminé avec un bris d’équipement (écarteurs). 
 
Course 5 – Rien à signaler. 
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Course 6 – Enquête dans le dernier virage. Le no 2 Mohegan Blue Chip (McClure) 
est passé sur une balise, puis à l’intérieur de deux balises consécutives. Le cheval 
a terminé en 4e position et a été dépassé à la ligne d’arrivée; il a donc été 
rétrogradé à la 5e place. 
Vidéo : https://youtu.be/c9mgt_xSCbw 
 
À la suite de son infraction au règlement 18.08.02 A, Bob McClure a écopé d’une 
amende de 300 $ (deuxième infraction en six mois). SB50729. 
 
Course 7 – Revue du passage des balises au début de la ligne droite. Le no 6 
Blameitonwhiskey (Roy) est passé à l’intérieur d’une balise, aucun avantage 
inéquitable, aucune modification au classement. 
 
Course 8 – Nouvel alcootest.   
Revue du passage des balises dans le dernier virage. Le no 5 Hurried Romance 
(Roy) est passé à l’intérieur de deux balises consécutives; il a terminé en dernière 
position. 
 
Course 9 – Rien à signaler. 
 
Course 10 – Revue du passage des balises au poteau de 1/4. Le no 7 Bourbon 
Seelster (Trevor Henry) est passé à l’intérieur d’une balise, aucun avantage 
inéquitable, aucune modification au classement. 
 
Réclamations 
 
Course 4  
Rock n Roll Image a été réclamé pour 10 000 $ par G. Volpe, entraîneur P. 
Shepherd. 
 
Course 6  
Osiris Blue Chip a été réclamé pour 15 000 $ par D. Fasulo, K. Fellows, entraîneur 
K. Fellows. 
Loris Rock Star a été réclamé pour 17 000 $ par M. Goldberg, Corey Johnson, 
entraîneur Corey Johnson. 
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