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Rapport des juges en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Woodbine Mohawk Park  

Date     Mardi 21 juin 2022 Heure de départ 19 h 00 

Conditions 
météorologiques   

Dégagé 

(Temp. 28 oC) 

État de la piste Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

7 LH Inscriptions 
totales  

134 

Total des paris 
mutuels 

$1,569,081 

Contact 
vétérinair
e     

 Réunion 
de 
paddock 

 Réunion  
d’entretien des pistes 

 Visite de 
l’enquêteur 

 Rapport du juge en 
chef sortant 

 

 

Juge en chef Juge associé Juge associé 

Don Lawrence (à distance) Craig Walker Larry Hughes 

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 examen de film n’a été effectué ce soir. 

 

Courses : 

 

Course  1 – Rien à signaler. 

Examen du départ. Aucune infraction signalée. 

 

Course  2 – Rien à signaler. 

 

Course  3 – Rien à signaler. 
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Course  4 – Rien à signaler. 

 

Course  5 – Rien à signaler. 

Le #7, “Camara Moment”, (Roy), a fait un bris d’allure allant vers le poteau de ½ 

de mille. Le #1, “Fox Valley Carlin”, le #8, “Kobra Kai”, et le #9, “Stone Carver”, 

ont été tous signalés dans la statistique avec obstructions. Aucun placement 

n’est requis. 

 

Course  6 – Rien à signaler. 

 

Course  7 – Rien à signaler. 

 

Course  8 – Rien à signaler. 

Le #3, “Profiteer”, ira sur la liste des juges pour les bris d’allure. L’entraîneur, 

Cam Christoforou, en a été averti. 

 

Course  9 – Rien à signaler. 

 

Course 10 – Rien à signaler. 

 

 

Réclamations 

 

Course 4 
 

“Legal Bettor” (1), pour $27,000, par le propriétaire-entraîneur Shane Arsenault, 

entraîneur Greg Wilde. 


