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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Le vendredi 22 mars 2019 Heure de 

départ 
19 h 10 

Conditions 

météorologiques   
Courses 1 à 11 : Partiellement nuageux (Temp. : -2 ºC) 

État de la piste Courses 1 à 11 : Rapide (Variante 3 s) (Très venteux) 

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

107 

Total des paris 
mutuels 

1 896 140 $ 

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 

Hopkins, Doug 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 : 
À la suite de l’appel déposé par la CAJO, l’entraîneur Richard Moreau a été trouvé 
coupable relativement à une analyse positive de classe 4. Conformément au 
règlement 18.08.01 de la CAJO, toutes les bourses gagnées par Blatantly Best 
dans la course 7 du 29 juillet 2017 à l’hippodrome Mohawk devront être 
remboursées et redistribuées. SB52042. 
 
Chris Christoforou a été trouvé coupable d’infraction au règlement 22.13 de la 
CAJO (conduite insatisfaisante). L’infraction s’est produite alors qu’il était aux rênes 
de Quadrangle dans la course 1 du 18 mars 2019 à l’hippodrome Mohawk. Amende 
de 300 $. SB52043. 
 
Courses : 
1.  Rien à signaler. 
 
2.  Rien à signaler. 
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3.  Examen du bris d’allure dans la première ligne droite. Le no 2 Tame The Dame 
(Louis Roy), qui a terminé en 7e position, a bien causé une interférence avec le no 7 
Protect Blue Chip (Jody Jamieson), qui a terminé en 5e position. Aucune 
modification requise au classement. 
 
4.  Rien à signaler. 
 
5.  Rien à signaler. 
 
6.  Rien à signaler. 
 
7.  Enquête. Examen du bris d’allure au poteau de 1/4, le no 2 Barockey (Louis 
Roy), qui a terminé en 8e position, s'est vu accordé la 7e position. 
Le no 6 Hurricane (Doug McNair) a terminé en 4e position et a été rétrogradé à la 8e 
place pour avoir provoqué une interférence avec le no 2. 
McNair s’est présenté au bureau pour l'examen du film. 
https://youtu.be/MrPAn68ekEk 
 
8.  Rien à signaler. 
 
9.  Rien à signaler. 
 
10. Rien à signaler. 
Nouvel alcootest pour les meneurs dans cette course. 
 
11. Rien à signaler. 
 
Réclamations : 
Course 3. (1) Xelene Bayama a été réclamé pour 15 000 $ par Travis Cullen, 
entraîneur Rachel Andrew. 
 
Course 9. (1) Lautner Seelster a été réclamé pour 8 000 $ par le propriétaire-
entraîneur Jason Mitchell. 
 
Course 9. (2) Real Wicked a été réclamé pour 8 000 $ par Jason Mitchell et Charlie 
Betts, entraîneur Mitchell. 
 
Course 9. (1) Casimir Overdrive a été réclamé pour 8 000 $ par Corey Johnson et 
Joe Steiner, entraîneur Johnson. 

 

https://youtu.be/MrPAn68ekEk
https://youtu.be/MrPAn68ekEk

