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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Woodbine Mohawk Park Campbellville 

Date     Mardi 4 juin 2019 Heure de 
départ 

19 h 10 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp : 18 °C) 

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

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

5 dans le 
sens horaire 

Nombre total 

d’inscriptions  

151 

Paris mutuels 1 311 164 $ 

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 
 
Aucun problème. 
 
COURSES 
 
Course 1 – Le numéro 7, Vindaloo Hanover, a été distancé et doit donc se qualifier 
pour la performance. 
 
Course 2 – Enquête X 2. Enquête 1. Examen des bris d’allure du numéro 1 Dance 
Hall Babe après le 1/4 et avant le départ. Le numéro 9 causé une interférence au 
numéro 1 après le 1/4. Aucune infraction à la règle sur les bris d’allure n’a été 
constatée avant le départ. Il a terminé en 4e position   
 
Vidéo d’enquête - https://youtu.be/bWIDcHt_XKU  
 
Deuxième enquête, examen des pylônes après le 1/4. Le numéro 7 Angelic speed a terminé 2e et 
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se trouvait à l’intérieur de deux pylônes consécutifs. Il n’a pas été dépassé à l’arrivée. 
Aucune infraction à signaler. 
 
Vidéo d’enquête -  https://youtu.be/rSMr6aINCFI   
 
Le numéro 9 Shesa Sweetheart a perdu son allure après le 1/4, a fait une sortie et 
n’a pas terminé la course.  Le cheval doit se qualifier pour le bris d’allure et sa 
performance. 
 
Trevor Henry a reçu un avertissement concernant sa stimulation qui était plus 
qu’une simple action du poignet. 
 
Course 3 ― Le numéro 10 Outlaw Gunpowder a été retiré par les juges en raison 
d’une erreur de l’écurie. L’entraîneur Jodie Cullen a enfreint à la règle de la CAJO 
20.03.01 (i), sanction pécuniaire de 100 $. SB 50780. 
 
Course 4 — Enquête x 3. Premièrement. Le numéro 8 Hetties Commander a fait un 
bris d’allure juste avant l’arrivée. Il a terminé 2e et a été classé 4e pour avoir été chevauché à 

deux reprises. 
 
Vidéo d’enquête -  https://youtu.be/NVccNWrZEzU   
 
Deuxièmement. Examen de la course après le 1/2, le numéro 1 Esquire est passé à 
l’intérieur et a failli accrocher la roue du numéro 5 Blameitonthewhiskey. Aucune 
modification au classement requise. 
 
Troisième enquête. Le numéro 7 « Nobodynosjustice » a brisé l’allure avant le 
départ et n’était pas à l’intérieur du poteau de départ. Remboursement de 11 124 $ 
 
Vidéo d’enquête -  https://youtu.be/_A03X0EGKEQ   
 
Course 5 - Rien à signaler Il a été rappelé à Jody Jamieson d’utiliser l’action du 
poignet uniquement.   
 
Course 6 — Rien à signaler 
 
Course 7 – Rien à signaler. 
 
Course 8 – Rien à signaler. 
 
Course 9 Analyse d’éthylomètre. Rien à signaler 
 
Course 10 Chris Christoforou a reçu un avertissement concernant sa stimulation qui 
était plus qu’une simple action du poignet. 
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