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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Woodbine Mohawk Park Campbellville 

Date     Lundi 3 juin 2019 Heure de 
départ 

19 h 10 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Partiellement nuageux (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  

169 

Paris mutuels 1 771 397 $ 

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 
 
Scot Young s’est présenté pour l’examen du film de la course 8 du 27 mai 2019 
concernant sa stimulation. M. Young a été informé des nouvelles dispositions 
relatives à la stimulation; aucune autre mesure n'est nécessaire à l’heure actuelle. 
 
Des rencontres ont eu lieu avec les jockeys concernant les nouvelles dispositions 
relatives à la stimulation, qui entre en vigueur ce soir. 
 
COURSES 
 
Course 1 Rien à signaler. Bob McClure a reçu un avertissement concernant sa 
stimulation qui était plus qu’une simple action du poignet. 
 
Course 2 Rien à signaler. Jody Jamieson a reçu un avertissement concernant sa 
stimulation qui était plus qu’une simple action du poignet. 
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Course 3 – Rien à signaler. 
 
Course 4 Enquête. Examen de la course après le poteau au 3/4 de mille pour une 
possible interférence par le numéro 3 Kwik Talkin au numéro 2 Reel. Après 
l’examen de l’ensemble de images, aucune infraction n’a été constatée pour le 
numéro 3. 
 
Vidéo d’enquête - https://youtu.be/CuUTjRGvcuc  
 
Course 5 Enquête. Examen du bris d’allure par le numéro 3 Miss Jubilee Hill après 
le départ. Il a terminé 2e. Aucune infraction. 
 
Vidéo d’enquête -  https://youtu.be/J8E51rBY9xE   
 
Course 6 – Rien à signaler. 
 
Course 7 – Nouvel alcootest pour les meneurs de cette course. Rien à signaler. 
 
Course 8 – Rien à signaler. 
 
Course 9 – Rien à signaler. 
 
Course 10 Rien à signaler 

 

https://youtu.be/CuUTjRGvcuc
https://youtu.be/J8E51rBY9xE

