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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Woodbine Mohawk Park Campbellville 

Date     Lundi, 27 mai 2019 Heure de 
départ 

19 h 10 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : 15 ºC) 

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

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

6 dans le 
sens horaire 

Nombre total 

d’inscriptions  

140 

Paris mutuels 1 557 520 $ 

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 
 
Examens de film tenus avec les jockeys Bob McClure, Travis Cullen et Louis Roy 
concernant la stimulation de samedi dernier. La décision a été prise en délibéré. 
 
COURSES 
 
Course 1 ― Le numéro 5 Gallant Man a été inscrit au tableau pour bris 
d’équipement après le départ et a terminé avec un équipement brisé (fer). 
 
Course 2 ― Le numéro 1 Hetties Commander est arrivé en 7e position et a été classé 8e pour avoir 

fait un bris d’allure avec chevauchement. 
 
Course 3 – Rien à signaler. 
 
Course 4 – Enquête. Le numéro 5 Pink Pistol a terminé 2e et a été classé 9e pour avoir causé 

une interférence au numéro 7 R First Class pendant un bris d’allure. Le numéro 7 a été 
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signalé pour bris d’allure ayant causé une interférence. Nous avons discuté avec Pat 

Hudon concernant le deuxième 1/4.  
 
Vidéo d’enquête - https://youtu.be/INOwGOTAmWQ  
 
Course 5 – Rien à signaler. 
 
Course 6 ― L’entraîneur Per Henriksen a procédé à un échange d’équipement 
tardif sur le numéro 2 Mercedes Talma. Infraction à la directive 22.25 de la CAJO. 
200 $ de sanction pécuniaire. SB 49713. 
 
Course 7 – Nouvel alcootest pour les conducteurs de cette course. Enquête. Le 
numéro 7 Royal Witch a eu un équipement brisé avant le départ (fer). 
Remboursement de 13 640 $. 
 
Course 8 – Scott Young doit se présenter pour l’examen du film relatif à sa 
stimulation. 
 
Course 9 – Rien à signaler. 
 
Course 10 Rien à signaler 

 

https://youtu.be/INOwGOTAmWQ

