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Rapport des juges en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Woodbine Mohawk Park  

Date     Jeudi 23 juin 2022 Heure de 
départ 

19 h 00 

Conditions 
météorologiques   

Dégagé 

(Temp. : 27 oC) 

État de la piste Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 
d’inscriptions  

114 

Total des paris 
mutuels 

$1,485,676 

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 Brian Arrand Craig Walker (à distance) 

Rapport sur les courses de la journée :  

(Accidents, réclamations, amendes et/ou suspensions, objections et/ou disqualifications, remboursements et tout autre incident pertinent)… 

 
BUREAU 

Le panneau électronique n’a pas fonctionné sur la piste pendant la Course 1. Les 

paris ont été disponibles sur le HPI. 

 

Courses : 

 

Course   1 – Rien à signaler. 

 

Course   2 – Rien à signaler. 

Le #5, “Kuper Trooper”, a terminé la course avec de l’équipement brisé (entrave). 
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Course  3 – Rien à signaler. 

Le #6, “Nellie Hudson”, a porté ses entraves trotteuses ce soir comme pour 

chacun de ses départs. On ne l’avait pas programmé en tant que tel, mais on l’a 

affiché sur le téléviseur. 

 

Course  4 – Rien à signaler. 

 

Course   5 – Enquête 
 

Le #3, “Tymal Tiggs”, ne s’était pas rendu à l’intérieur du poteau de 

remboursement. On a donc opéré un remboursement de $23,769. 

Lien pour la vidéo d’enquête – https://youtu.be/n2Eyzbz3EQ8  

 

Course   6 – Enquête 
 

Le #6, “Maple”, (Roy), arrivé à égalité en 4e position, a été placé en 10e position, 

pour avoir provoqué une obstruction après le départ. Le #5, “Ladysmith”, a été 

signalé dans la statistique avec obstruction. 

Lien pour la vidéo d’enquête – https://youtu.be/blDupJNpufA  

 

Course   7 – Rien à signaler. 

Le #8, “Golden Ticket”, a été examiné après la course par le vétérinaire officiel et 

inscrit sur la liste de vétérinaires à court terme et sur celle des juges pour la 

performance. L’entraîneur, Carmen Auciello, en a été averti. 

 

Course   8 – Rien à signaler. 

 

Course   9 – Rien à signaler. 

 

Course 10 – Rien à signaler. 

 

 

Réclamations 

 

Course 9 
 

“Bad Eye Bill” (1), pour $21,250, par le propriétaire A1 Stable, entraîneur Jared 

Mann. 

 

Course 10 
 

“Peter Poole” (1), pour $21,250, par le propriétaire Jemaxpo Racing Stable LLC, 

entraîneur Mark Winacott. 

https://youtu.be/n2Eyzbz3EQ8
https://youtu.be/blDupJNpufA

