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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Jeudi le 28 mars 2019 Heure de 
départ 

19 h 10 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Dégagé (Temp. : 7º C) 

État de la piste Courses 1 à 10 : Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

7 PG Nombre total 

d’inscriptions  

117 

Paris mutuels $1,613,884 

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 : 
Décision SB52047, le cheval "Jin Shark", en accord avec la règle 20.02(e) de la 
CAJO, est retiré de la liste des juges et il devient éligible pour courir en Ontario. 
 
Courses : 
1.  Rien à signaler. 
 
2.  Rien à signaler. 
 
3.  Rien à signaler. 
 
4.  Examen des pylônes après le ¼, le #1 “Fleeinupbeat” Trevor Henry est arrivé en 
5ème position, il a été à l’intérieur d’un pylône et est passé par dessus d’un autre, 
aucune infraction. 
 
5.  Enquête, examen des pylônes dans la dernière ligne droite, le #6 “Sportscam”, 
Louis Roy, est arrivé en 4ème position, il a été à l’intérieur d’un pylône et est passé 
par dessus d’un autre, aucune infraction. 
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https://youtu.be/L_mG0P9LGDc 
 
6.  Rien à signaler. 
 
7.  Rien à signaler. 
 
8.  Rien à signaler. 
Nouvel alcootest pour le conducteur de cette course. 
 
9.  Rien à signaler. 
 
10. L’entraineur du cheval vainqueur, le #4 “Noahs Mill”, Isaac Waxman sera 
présent afin de discuter le Changement de la performance, il a facilement gagné en 
1.51.4. 
 
Réclamations : 
Course 1.  (1) "Severus Hanover" $10,000.  Mark McCormack propriétaire-
entraîneur. 
 
Course 1.  (2) “Svensson” $12,000.  LSC Stables, entraîneur Jack Moiseyev. 
 
Course 9.  (1) “Rocky J Squirrel” $22,500.  Legacy Racing Of Delaware Inc., 
entraîneur Herb Holland. 
 

 

https://youtu.be/L_mG0P9LGDc

