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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Lundi le 29 avril 2019 Heure de 
départ 

19 h 10 

Conditions 
météorologiques   

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

État de la piste Courses 1 à 2 : Rapide (Variante 2 sec) (Neige et vent violent) 

Course 3 - 11 Rapide (Variante 1 sec) (Venteux) 

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

(9) AS Nombre total 

d’inscriptions  

141 

Total des paris 
mutuels 

1 496 841 $ 

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 

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 
 
Paul MacDonnell a été dispensé de ses 2 courses.  
 
Tribune  
 

Course 1 – Rien à signaler.  
 

Course 2 – Rien à signaler.  
 

Course 3 – Rien à signaler.  
 

Course 4 – Rien à signaler.  
 

Course 5 – Enquête des juges après le poteau au 1/4.  
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Après avoir visionner tous les angles de la camera et discuté avec les conducteurs, il a été 

décidé que le numéro 4 Betterthanbad (Jody Jamieson), 10e de la course, s’est dirigé vers le 
numéro 8 Bluewater Beach (Jon Drury), 6e de la course, juste avant que le numéro 8 ne se 

décale vers l’avant. Aucun placement.  
 

La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/b49DCWWM9uI 
 

Course 6 — Rien à signaler.  
 

Course 7 — Rien à signaler.  
 

Course 8 — Rien à signaler.  
 

Course 9 — Rien à signaler. 
 

Course 10 – Enquête des juges après le poteau au 1/4.  
 

Le numéro 5 Exempler (Louis Roy), 4e de la course, a fait un bris d’allure et une chute dans la 
piste de sécurité, puis a continué à perdre du terrain avant de se remettre sur la piste. Aucune 

infraction aux règles sur les bris d’allure ou sur les pylônes.  
 

La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/jb3SxitBe0M 
 

Course 11 – Rien à signaler.  
 
Réclamations :  
 
Course 7 
Bs Tyrrific (3 réclamations) pour 12 000 $ par Peter Murtezai, entraîneure Mary Paulic.  
 
Crocadile (1 réclamation) pour 14 000 $ par Carl Kuepfer, entraîneur Pat Shepherd.  
 
 
 

https://youtu.be/b49DCWWM9uI
https://youtu.be/jb3SxitBe0M

