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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Jeudi, le 18 avril, 2019 Heure de 
départ 

19 h 10 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Pluie (Temp. : 17 °C) 

État de la piste Course 1 – 5 Rapide  

Course 6 – Bonne (1 seconde) 

Course 7 – 10 Boueuse (2 secondes) 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

16 (AS) Nombre total 

d’inscriptions  

149 

Paris mutuels $1,691,865 

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 

McKay, Robert Dorion, John Stiff, Alan 

Rapport sur les courses de la journée :  
(Accidents, réclamations, amendes et/ou suspensions, objections et/ou disqualifications, remboursements et tout autre incident pertinent) 
… 

Bureau. 
 
Tom Miller, le directeur adjoint des courses, est présent ce soir.  
 
Stand. 
 
Course 1 – Rien à signaler.  
 
Course 2 – Enquête des juges dans la ligne droite.  
 
Le #7 ―Charmbro Golden‖ (Mike Saftic) est arrivé en 4ème position et a été placé sur 
la 5ème position pour bris d’allure avec chevauchement.  
 
La vidéo d’enquête : https://youtu.be/gVTxvRRs7k0 

  

  

https://youtu.be/gVTxvRRs7k0


  Page 2 

 
Course 3 — Rien à signaler.  
 
Course 4 – Rien à signaler.  
 
Course 5 – Rien à signaler.  
Course 6 — Rien à signaler.  
 
Course 7 – Rien à signaler.  
 
Course 8 – Enquête des juges au départ.  
 
Pour le #7 ―Balder Son‖ (Doug McNair) qui est arrivé en 2ème position, il n’y a pas eu 
d’infraction à la règle des bris et a été inscrit dans la statistique avec interférence.  
 
Le #3 ―Prince Adair‖ (Paul MacKenzie) est arrivé en 5ème position et a été placé en 
9ème pour avoir causé une interférence lorsqu’en bris d’allure au #8 ―The Milkmans 
Horse‖ (Bob McLure).  
 
La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/mTeOCtm9Q6U 
 
Course 9 — Les juges ont fait une enquête pour le début de la dernière ligne droite.  
 
Pour le #3 ―Windsun Ricky‖ (James Macdonald) qui est arrivé en 3ème position, il n’y 
a pas eu d’infraction à la règle des bris.  
 
La vidéo d’enquête : https://youtu.be/fphQAamz1lY 
 
Course 10 – Rien à signaler.  
 
 

 

https://youtu.be/mTeOCtm9Q6U
https://youtu.be/fphQAamz1lY

