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Rapport des juges principaux

Nom de
l’hippodrome

Mohawk Campbellville

Date Samedi, 11 mai 2019 Heure de
départ

19 h 10

Conditions
météorologiques

Courses 1 à 11 : Partiellement nuageux (Temp. : 8 oC)

État de la piste Courses 1 à 11 : Rapide

Nombre de
courses

11 Nombre de courses
de qualification

Nombre total
d’inscriptions

151

Total des paris
mutuels

1 935 212 $

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

Course Brethour, Fred Arrand, Brian

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

…
Bureau

Trois éliminations par la SBOA de pouliches à l’amble âgées de 3 ans.
Deux éliminations par la SBOA de pouliches au trot âgées de 3 ans.

Randy Waples a été exempté de ses six courses.

Tribune.

Course 1 – Rien à signaler.

Course 2 – Enquête des juges au poteau du ¾.

Le no 4 « Summer Charm » (Louis Roy), qui a remporté la 3e position, se trouvait à
l’intérieur de 2 pylônes consécutifs, mais n’a pas gagné un avantage injuste et n’a
pas été rattrapé. Aucun placement.
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La vidéo d’enquête : https://youtu.be/sw-m4n-8SW8

« Cinderella Delight » a été examiné par le vétérinaire après la course et a obtenu
l’approbation du vétérinaire de l'association.

Course 3 – Examen du départ de la course; tous les chevaux ont pris un bon
départ.

« Dance Hall Babe » a été examiné par le vétérinaire après la course et a été
consigné dans la liste des vétérinaires par le vétérinaire de l'association pour
maladie de courte durée.

Course 4 – Rien à signaler.

Course 5 – Rien à signaler.

Course 6 – Enquête des juges au poteau du ¾.

Le no 1 « Deb » (Doug McNair), qui a remporté la 4e position, et le no 4 « That’s
Incredible » (Trevor Henry), le gagnant de la course, sont arrivés ensemble au
dernier virage. Le résultat a été jugé 50/50 et les deux chevaux ont été inscrits avec
une interférence. Aucun placement.

La vidéo d’enquête : https://youtube/e7qVNFguPqI

Course 7 – Rien à signaler.

Course 8 – Enquête des juges au poteau de ½.

Le no 5 « MC Pat » (Doug McNair) a subi un bris d'allure auto-infligé. Plusieurs chevaux ont été
inscrits dans la statistique avec interférences. Il a terminé 8e, a été placé 10e pour avoir causé
l’interférence.

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

Course 9 – Rien à signaler.

Course 10 – Rien à signaler.

Course 11 – Rien à signaler.


