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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Woodbine Mohawk Park  

Date     Jeudi 16 mai 2019 Heure de 
départ 

19 h 10 

Conditions 
météorologiques   

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

Courses 9 à 10 : Pluie (Temp. 14oC) 

État de la piste Courses 1 à 10 : Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

162 

Paris mutuels $1,566,483 

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 
 
Retard du départ des courses à cause des deux barrières de départ. 
 
Course 1 — Rien à signaler. 
 
Course 2 — Rien à signaler. Nous ne considérons pas le vainqueur, le #7, Tyga 
Hanover, comme ayant un changement anormal dans sa performance. 
 
Course 3 — Enquête X 2. Enquête 1 — Le # 3, Shesa Sweetheart, est arrivé en 1ère 
position et a été placé en 4ème position pour un triple chevauchement. Enquête 2 — 

Le #7, Love For Life, a brisé l’allure avant le départ et était à l’intérieur du poteau de 
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départ, ce qui a été aussi confirmé par le Trakus. 
 
Vidéos d’enquête - https://youtu.be/48rL2ep9Kcw https://youtu.be/rSEMRha1OBs  
 
Course 4 — Rien à signaler 
 
Course 5 — Rien à signaler 
 
Course 6 — Rien à signaler 
 
Course 7 — Le #5, Bluewater Beach, retiré par les juges - Temps de rétention.  
 
Course 8 — Rien à signaler 
 
Course 9 — Nouvel alcootest pour les conducteurs de cette course. Rien à signaler. 
 
Course 10 —  Enquête. Nous avons examiné le bris d’allure du #5, Fixed Idea, dans 
le dernier droit. Il est arrivé en 5ème position. Aucune infraction au règlement du bris 
d’allure. 
 
Vidéo d’enquête - https://youtu.be/tJzdOYkChsg  
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