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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk  

Date     Jeudi, le 11 avril, 2019 Heure de 
départ 

19 h 10 

Conditions 
météorologiques   

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

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

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

13 DH Nombre total 

d’inscriptions  

113 

Paris mutuels $1,482,276 

Contact  
Vétérinai
re 

O 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 : 
Réunion de paddock prévue pour demain soir à 18 h. 
Les docteurs Chambers, Chesterfield et McCall ont été informés. 
 
Courses : 
1.  Rien à signaler. 
 
2.  Enquête, examen de la course dans la dernière ligne droite, le #7 “Angry Eyes”, 
Bob McClure, est arrivé en 6ème position, avait de la difficulté et a causé une 
interférence au #6 “Southwind Sylvester”, Michiel Vanderkemp, qui est arrivé en 
5ème position, aucun placement n’est requis.  Le cheval de McClure était sur une 
ligne et avait de la difficulté. 
https://youtu.be/Pb7QNv_tp3s 
 
3.  Examen du bris au départ, le #5 “Smile Sally”, Phil Hudon, est arrivé en 6ème 
position, aucune infraction, se qualifie pour les bris. 
 
4.  Rien à signaler. 

  

  

https://youtu.be/Pb7QNv_tp3s
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5.  Enquête, examen du bris dans la dernière ligne droite, le #3 “Lofty Beach”, Doug 
McNair, est arrivé en 10ème position et a été placé en 9ème position, le #6 “Keep 
Focused”, Mike Saftic, est arrivé en 6ème position et a été placé en 10ème position.  
Driver Saftic, infraction à la règle #22.05.01(a) de la CAJO, suspension de conduite 
de 3 jours, (les 15, 16 et 17avril), SB50766. 
https://youtu.be/I_BtVH9R63c 
 
5.  Enquête, examen du 1er virage, le #5 “Just My Shadow”, James MacDonald, est 
arrivé en 1ère position, le #7 “Skater Chick”, Bob McClure, est arrivé en 2ème position 
et le #8 “Red River Jane”, Jonathan Drury, est arrivé en 4ème position.  Après avoir 
discuté avec les conducteurs et après avoir revu les angles de la caméra, les 
Officiels ont décidé que les remboursements n’étaient pas requis. 
https://youtu.be/y4J-UyNP5Hw 
 
6.  Rien à signaler. 
 
7.  Rien à signaler. 
 
8.  Rien à signaler. 
 
9.  Enquête, examen pour la dernière ligne droite, le #6 “Onedarkknight” James 
MacDonald, est arrivé en 2ème position et a été placé en 7ème position pour avoir 
causé une interférence au #4 “Stonebridge Mach” Chris Christoforou, qui est arrivé 
en 7ème position et a été placé en 6ème position.  James MacDonald - infraction à la 
règle 22.05.01(a) de la CAJO, les jours seront précisés ultérieurement. 
https://youtu.be/OUcwRsD3V0A 
 
10. Rien à signaler. 
Nouvel alcootest pour les meneurs de cette course. 
 
Réclamations : 
Course 4.  (1) “Brandon Hanover” $21,250. Harold Wilson, entraîneur Boyd Wilson. 
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