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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Woodbine Mohawk Park Campbellville 

Date     Samedi, le 1er juin 2019 Heure de 
départ 

19 h 10 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 11 : Couvert (Temp. : 16 oC) 

État de la piste Courses 1 à 11 : Bonne (Variante 1 s)   

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

132 

Total des paris 
mutuels 

$2,364,856 

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 Lawrence, Don Stiff, Allan 

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

BUREAU 
 
Réunion avec Bill McClinchey (WEG) et Bill O’Donnell (COSA) pour discuter de la 
nouvelle implémentation de règles sur les stimulations prévue pour entrer en 
vigueur lundi, le 3 juin. Aussi, il y a eu une autre réunion avec les meneurs. 
 
COURSES 
 
Course 1 – Rien à signaler. 
 
Course 2 – Rien à signaler 
 
Course 3 – Rien à signaler 
 
Course 4 – Rien à signaler 
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Course 5 – Rien à signaler 
 
Course 6 – Le #7, “Tyga Hanover”, est arrivé avec de l’équipement brisé (support de 
tête). Examen de la course allant vers la ½ pour une potentielle interférence avec le 
#5, “Captain Ahab”. Aucune interférence.  
Le #5 a été examiné par le vétérinaire de la CAJO après la course. Le cheval a été 
ajouté à la Liste des vétérinaires (malades). 
 
Course 7 – Rien à signaler. 
 
Course 8 – Nouvel alcootest pour les meneurs. Enquête. Examen de la course 
allant vers et après le ¼. Il n’y a pas eu d’infractions entre le #5, “Betcha Baby”, et le 
#6, “Lovely Donna”.  
 
Vidéo pour l’enquête - https://youtu.be/1uJ10xdaaS4  
 
Course 9 – Rien à signaler. 
 
Course 10 – Examen du bris par le #8, “Springbridgevision”, allant vers la ½. Il est 
arrivé en 5ème position. Aucune infraction. 
 
Course 11 – Rien à signaler 

 

https://youtu.be/1uJ10xdaaS4

