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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Mohawk Campbellville 

Date     Samedi 20 avril 2019 Heure de 
départ 

19 h 10 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : 7º C) 

État de la piste Courses 1 à 10 : Bonne (Variante 1 sec)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

112 

Total des paris 
mutuels 
$1,822,621 

 

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 

McKay, Robert Dorion, John Stiff, Alan 

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

pertinent)… 

Bureau.  
 
Examen vidéo avec le conducteur Doug McNair en lien avec une potentielle 
infraction à la règle 6.20 (b) de la CAJO, en menant le cheval “Hal N Sammy”, le 13 
avril 2019, dans la Course 1.  
 
Examen avec Jody Jamieson en lien avec la Course 11 du 19 avril, 2019, quand le 
#7 “Twin B Tipster” est arrivé en 3ème position et a été placé en 8ème position pour 
avoir causé des interférences à trois chevaux. 
Les justifications visant les conditions météorologiques et celles de la piste 
apportées par Mr Jamieson ont été acceptées. Aucune pénalité pour le conducteur.  
 
Stand. 
 
Course 1 – Rien à signaler.  
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Course 2 – Rien à signaler.  
 
Course 3 – Rien à signaler.  
 
Course 4 – Rien à signaler.  
 
Course 5 – Rien à signaler.  
 
Course 6 – Enquête des juges dans la dernière ligne droite.  
 
Pour le #4“Go West Go Fast” (Louis Roy), arrivé en 4ème position, il n’y a pas eu 
d’infraction à la règles sur les pylones.  
 
La vidéo d’enquête : https://youtu.be/uovgVNWgFyU 
 
Course 7 – Rien à signaler.  
 
Course 8 – Rien à signaler.  
 
Course 9 – Rien à signaler.  
 
Course 10 – Rien à signaler.  
 
 

 

https://youtu.be/uovgVNWgFyU

