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Rapport des juges principaux

Nom de
l’hippodrome

Woodbine Mohawk Park Campbellville

Date Samedi, 18 mai 2019 Heure de
départ

18 h 45

Conditions
météorologiques

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp : 12 oC)

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

101

Paris mutuels 1 940 631 $
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)

…
COURSES

Course 1 – Le no 9 « His Boy Elroy » a été retiré tardivement parce que déterminé
boiteux par le vétérinaire de la commission. Remboursement de 906 $.

Course 2 – Rien à signaler.

Course 3 – Rien à signaler.

Course 4 – Enquête. Examen de la course dans le dernier segment avant la ligne
d’arrivée, lorsque le no 1 « Real Willey » et le no4 « Cinnabar Dragon » se
rapprochaient l’un de l’autre. Le no 1 a légèrement dévié vers l’extérieur. Aucun
classement n’est requis; le no 4 a terminé en tête du no 1.

Vidéo pour l’enquête – https://youtu.be/Nzs_L1X3zFw

Course 5 – Rien à signaler.
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Course 6 – Rien à signaler.

Course 7 – Le no 5 « Cartoon Daddy » a été distancé. Il a été examiné après la
course par le vétérinaire de la commission. Le cheval est placé sur la liste « boiteux
à long terme » et doit se qualifier pour déterminer la performance.

Course 8 – Rien à signaler.

Course 9 – Jody Jamieson sera en examen du film pour ne pas avoir gardé ses
pieds dans les étriers en chevauchant le no 1 « Sintra ».

Course 10 – Nouvel alcootest pour les conducteurs de cette course. Rien à signaler.
Le téléviseur n’arrivait pas à afficher l’arrivée à égalité pour la 5e.


