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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Woodbine Mohawk Park Campbellville 

Date     Jeudi 9 mai 2019 Heure de 
départ 

19 h 10 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 8 : Couvert (Temp. : 14°C) 

Course 9: Pluie (Température : 14°C) 

Course 10 : Couvert (Temp. : 14°C) 

État de la piste Courses 1 à 10 : Bonne (Variante 1 sec)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

175 

Total des paris 
mutuels 

$1,555,390 

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 
 
Aucun problème. 
 
COURSES 
 
Course 1 – Enquête X 2. Enquête 1. Le # 2 Dark As A Pocket a fait un bris à la ligne 
d’arrivée et il a été dépassé deux fois. Il est arrivé en 3ème position et a été classé 
en 5ème position. Enquête 2. Examen du bris par le # 6 Knight Angel après le départ. 
Il est arrivé en 5ème position et a été classé en 4ème position. Aucune infraction. 
 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/LW7ksASUtQ0  
 
Course 2 – Rien à signaler. 
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Course 3 – Rien à signaler. 
 
Course 4 – Rien à signaler. 
 
Course 5 – Rien à signaler 
 
Course 6 – Rien à signaler 
 
Course 7 – Enquête. Examen de la course juste avant la fin pour déterminer si le # 
9 Torrin Hanover avait provoqué l'interférence. Après avoir revu toutes les images 
et après avoir parlé aux meneurs, nous avons décidé qu’il n’y a pas eu 
d’interférence alors que le #9 avait déjà dépassé le #3 comme la course était déjà 
terminée à ce moment-là. Nouvel alcool test. 
 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/SFU6Ium-Ahc  
 
Course 8 – Rien à signaler. 
 
Course 9 – Rien à signaler. 
 
Course 10 – Reprise de départ. Rien à signaler 
 
 

 

https://youtu.be/SFU6Ium-Ahc

