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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Le vendredi 15 mars 2019 Heure de 

départ 
19 h 10 

Conditions 

météorologiques   
Pluie (Temp. : 3 ºC) 

État de la piste Courses 1 à 4 : Boueuse (Variante 3 s)   

Courses 5 à 10 : Boueuse (Variante 4 s)   

Nombre de 

courses 
10 Nombre de courses 

de qualification  
0 Nombre total 

d’inscriptions  

115 

Total des paris 
mutuels 

1 676 242 $ 

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 Gillies, Peter Hughes, Larry 

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

Bureau 
 
Les frais de remboursement pour l’ensemble des dix courses ont été approuvés et 
seront versés pour le 14 mars 2019. SB50732. 
 
Mike Stoikopoulos a reçu une suspension complète pour une période de dix jours à 
la suite de l’incident survenu à Flamboro le 17 février 2019. Règles de conduite de 
la CAJO 6.17 a, 6.01 c. SB49704. 
 
Avis d’excédent de cobalt. 
Étiquette no 5319054312 de la course 3 du 23 février 2019. 
Le nom du cheval était Deetzy et il a terminé en 2e position. 
Entraîneur Dave Menary. 
 
Avis d’excédent de cobalt. 
Étiquette no 5319054333 de la course 5 du 23 février 2019. 
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Le nom du cheval était Sintra et il a terminé en 1ère position. 
Entraîneur Dave Menary. 
Sintra a été inscrit à la liste des juges pour une période de 15 jours. Règlement de 
la CAJO 20.01.01 (J), 9.07.01 (iv) et directive 2-2015. SB50731. 
 
Nous avons contacté monsieur Menary et il se présentera devant les juges qui lui 
remettront la documentation au sujet des excédents mentionnés ci-haut. 
 
Courses 
 
Course 1 – Beauty Cutie a été retiré par les juges pour chute avant le début de la 
course. Le cheval a été inscrit sur la liste à long terme des vétérinaires et des juges. 
Remboursement de 3 213 $. 
 
Course 2 – Rien à signaler. 
 
Course 3 – Rien à signaler. 
 
Course 4 – Examen du no 9 Nasty Rumor dans le dernier virage, il a perdu le 
rythme mais n'a pas rompu l’allure. Le cheval a terminé la course avec un bris 
d’équipement (entrave). 
 
Course 5 – Rien à signaler. 
 
Course 6 – Rien à signaler. 
 
Course 7 – Rien à signaler. 
 
Course 8 – Enquête dans le dernier virage. Le no 6 Hurried Romance (Roy) est 
passé à l’intérieur de deux balises consécutives, n’a pas été dépassé à l'arrivée, 
aucune modification au classement. 
Vidéo : https://youtu.be/kjNwDpfhd9w 
 
Course 9 – Rien à signaler. 
 
Course 10 – Nouvel alcootest. Docs Sausalito a terminé la course avec un bris 
d’équipement (baguette de tête). 
 
Réclamations 
 
Course 2   
Loris Rock Star a été réclamé pour 18 000 $ par G. Volpe, entraîneur P. Shepherd. 
Stolen Art a été réclamé pour 22 500 $ (2) par Écurie R. Moreau, C. Ward et J. 
Robson, entraîneur Moreau. 
 
Course 4  
Rocknrolls Image a été réclamé pour 10 000 $ (3) par Dave MacDonald, certificat 
de réclamation no 13242, entraîneur D. Daigneault. 

https://youtu.be/kjNwDpfhd9w
https://youtu.be/kjNwDpfhd9w
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Nasty Rumor a été réclamé pour 10 000 $ par Dale Towle, entraîneur R. Duford. 

 
 


