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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Le vendredi 29 mars 2019 Heure de 

départ 
19 h 10 

Conditions 

météorologiques   
Courses 1 à 11 : Dégagé (Temp. : 7 ºC) 

État de la piste Courses 1 à 11 : Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

109 

Total des paris 
mutuels 

1 976 946 $ 

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 : 
Isaac Waxman s’est présenté ce soir pour parler de la performance de son cheval 
Noahs Mill qui a gagné la 10e course hier soir en 1:51:4. M. Waxman a expliqué que 
son cheval a eu des problèmes de santé et qu’il avait dû être soigné avant ses deux 
derniers départs, et qu’il avait facilement gagné sa dernière course à l’hippodrome 
Western Fair de London en 1:57:4 sur une piste avec une variante de 2 secondes. 
L’information a été téléversée sur le portail, nous ferons un suivi.   
 
Courses : 
1.  Nous avons averti le meneur Sylvain Filion au sujet de son ralentissement dans 
le deuxième quart. 
 
2.  Rien à signaler. 
 
3.  Rien à signaler. 
 
4.  Enquête : Examen du passage des balises dans la première ligne droite. Le no 3 
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Arazi (Phil Hudon), qui a terminé en 3e position, est passé par-dessus une balise, à 
l’intérieur de la suivante puis de nouveau sur une balise. Aucune infraction. 
https://youtu.be/7cdpRj_TDjo 
 
5.  Rien à signaler. 
 
6.  Rien à signaler. 
 
7.  Rien à signaler. 
 
8.  Rien à signaler. 
 
9.  Rien à signaler. 
 
10. Rien à signaler. 
 
11. Rien à signaler. 
Nouvel alcootest pour les meneurs de cette course. 
 
Réclamations : 
Course 4.  (3) Real Wicked a été réclamé pour 8 000 $ par Jean Allaire, Michael et 
François Letarte, entraîneur Cory Johnson. 
 
Course 4.  (2) Casimir Overdrive a été réclamé pour 8 000 $ par Anne-Marie 
Demers, Gino Bilodeau et 93718393 Québec Inc., entraîneur Richard Moreau. 
 
Course 4.  (1) Mervs Tru Legacy a été réclamé pour 8 000 $ par Michael Goldberg, 
entraîneur Corey Johnson. 
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