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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Jeudi, le 25 avril, 2019 Heure de 
départ 

19 h 10 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : 10º C) 

État de la piste Courses 1 à 9 : Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

(11)RM Nombre total 

d’inscriptions  

155 

Total des paris 
mutuels 
$1,927,452 

 

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.  
 

Le départ a été retardé d’une heure à cause d’un accident dans la 4ème épreuve de qualification. 

Le rapport d’accident nous parviendra sou peu.  

 
Bob McClure a été exempté de ses 9 courses.  
Phil Hudon a été exempté de ses 8 courses.  
Anthony MacDonald a été exempté de ses 4 courses.  
 

Transfert d’entraîneurs accepté pour ―All The Fixins‖ qui passe de Rick Zeron à Tony O’Sullivan  

 
Stand.  
 

Course 1 – Rien à signaler.  

 

Course 2 – Rien à signaler.  
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Course 3 – Rien à signaler.  

 

Course 4 – Nous avons examiné la course aux poteaux du quart et de trois quarts de mille. 

Aucune infraction.  
 

Course 5 – Rien à signaler.  

 

Course 6 – Enquête des juges à la ligne d’arrivée.  

 

Le #6 ―Magical Winner‖ (Sylvain Filion) est arrivé en 1ère position et a été placé en 3ème position 

pour un bris d’allure avec chevauchement et ensuite en 4ème position pour avoir causé une 

interférence au #7 ―Splurge On Me‖ (Louis Roy). On a décidé qu’il n’y a pas eu d'interférence 

pour le #4 ―Stonebridge Symba‖ (James MacDonald), le cheval qui est arrivé en 6ème position.  

 

La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/mvcTGI-tHqo 

 

Course 7 — Rien à signaler.  

 

Course 8 – Nous avons examiné la course après le poteau du quart de mille.  

 

Le #1―JM Mandamin‖ (James MacDonald) est arrivé en 5ème position et a été placé en 10ème 

position pour avoir causé une interférence au #2 ―St Lads Cash‖ (Sylvain Filion), le cheval qui 

est arrivé en 10ème position.  
 

Course 9 – Rien à signaler.  

 

Course 10 – Rien à signaler.  

 

https://youtu.be/mvcTGI-tHqo

