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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Woodbine Mohawk Park Campbellville 

Date     Jeudi 2 mai 2019 Heure de 
départ 

19 h 10 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 11 : Couvert (Temp. : 7 ºC) 

État de la piste Courses 1 à 11 : Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

198 

Total des paris 
mutuels 

$1,939,004 

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 

Walker, Craig McKay, Rob Brethour, Fred 

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

BUREAU 
 
Ken Oliver est exempté du port du gilet de sécurité. SB49709. 
 
COURSES 
 
Course 1 - Le #7 Southwind Rapunzel est arrivé avec de l’équipement brisé. 
Protège genoux. 
 
Course 2 - Enquête. Examen du bris par le #5 Power Look au départ et on a vérifié 
si le cheval a fait un bris dans le dernier droit. Aucun bris dans le dernier droit. Il est 
arrivé en 3ème position. Aucune infraction à la règle sur les bris d'allure.  
 
Video pour l’enquête - https://youtu.be/FWqmgwxiIGw  
 
Course 3 Examen de la 2ème fraction du ¼ pour le 31.1. On a dû affronter un léger 
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vent de face dans l’avant dernier-droit. Aucune infraction. 
 
Course 4 - Enquête. Le #1 My Baby Girl a fait un bris avant le départ et a été à 
l’intérieur du poteau de remboursements, ce qui a été aussi confirmé par le Trakus. 
 
Video pour l’enquête - https://youtu.be/8Iv42ZXupkY  
 
Course 5 Rien à signaler 
 
Course 6 – Rien à signaler. 
 
Course 7 – Nouvel alcootest pour les conducteurs de cette course. Enquête. 
Enquête des pylônes passés les ¾. Le #7 Arazi était à l’intérieur d’un pylône. Il est 
arrivé en 4ème position. Aucune infraction. 
 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/7JOxvZNksgU  
 
Course 8 – Rien à signaler. 
 
Course 9 – Rien à signaler 
 
Course 10 – Rien à signaler 
 
Course 11 – Enquête X 2. Premièrement. Examen de la course allant au ½. Le #7 
Sports Charm est arrivé en 4ème position et a été placé en 8ème position pour être 
sorti plus tard et pour avoir causé une interférence au #5 Boys Turn. 
Deuxièmement. Examen de la course après le départ. Le #8 Moonshine Kisses a 
été inscrit dans la statistique avec bris d'allure pour cause d'interférence pour avoir 
sauté sur un morceau de papier sur la piste. Le #9 Balder Son a été inscrit dans la 
statistique avec interférence. 
 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/UD5bYHTCLYk  
 
RÉCLAMATIONS 
 
Course 7 - Arazi (3) $8,000 Courtney & Gary Bishop, Andrew Cornish. Entraîneur. 
Gary Bishop. 
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