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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Jeudi, le 4 avril, 2019 Heure de 
départ 

19 h 10 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Dégagé (Temp. : 2 ºC) 

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

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

12 JD Nombre total 

d’inscriptions  

114 

Total des paris 
mutuels 

1 521 397 

Contact  
Vétérinai
re 

 X 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 Dorion, John Stiff, Allan 

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 entre entraîneurs pour le cheval "Shesa Sweetheart" a été approuvé et 
téléchargé dans le portail, de Menary à Vanderkemp. 
 
Trevor Henry est exempté de sept courses. 
 
Les officiels des courses de la CAJO, Mike Wilson and Tom Miller, sont présents ce 
soir et ils sont accompagnés de plusieurs autres membres de l’équipe juridique de 
la CAJO 
 
Courses : 
1.  Le #4 “Scotties Spirit” Jonathan Drury, est arrivé en 6ème position, il a été vérifié 
par le vétérinaire de la CAJO, il a été inscrit sur la liste des vétérinaires à long terme 
(boiteux) et doit se qualifier 
 
2.  Rien à signaler. 
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3.  Le #2 “Friggun Biggun” Dagfin Henriksen, est arrivé en 4ème position avec une 
entrave brisée. 
 
4.  Enquête, examen des pylônes dans la dernière ligne droite, le #4 “Boots N 
Brian” Tony Kerwood, est arrivé en 4ème position, il était à l’intérieur d’un pylône et a 
dépassé un autre, aucune infraction. 
https://youtu.be/D4jab55bUcA 
 
 
5.  Rien à signaler. 
 
6.  Rien à signaler. 
 
7.  Rien à signaler. 
 
8.  Rien à signaler. 
 
9.  Reprise de départ pour le #3 “Zen Da Ballykeel” Sylvain Filion, équipement brisé 
Nouvel alcootest pour les meneurs dans cette course. 
 
10. Rien à signaler. 
 
Réclamations : 
Course 1.  (1) "Explosive Jet" $15,000.  Wheelhouse Racing Stable, 
entraîneur/entraîneuse Carmen Auciello. 
 
Course 9.  (2) “Brandon Hanover” $18,750.  Wheelhouse Racing Stable, 
entraîneur/entraîneuse Carmen Auciello. 

 

https://youtu.be/D4jab55bUcA

