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Rapport des juges en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Woodbine Mohawk Park  

Date     13 janvier 2022 Heure de départ 19 h 00 

Conditions 
météorologiques   

Couvert 

(Temp. : -1 oC) 

État de la piste Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 
d’inscriptions  

118 

Paris mutuels $1,532,733 

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 

Tom Miller Gunnar Lindberg Emma Pote (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 

Aucun examen de film. 

 

COURSES 

 

Course  1 – Rien à signaler. 

 

Course  2 – Rien à signaler. 

 

Course  3 – Rien à signaler. 

 

Course  4 – Rien à signaler. 
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Course  5 – Le #8, “Hitman Hill”, s’est rendu à l’intérieur d’un pylône approchant 

le poteau de ¾ de mille. Aucune infraction signalée. Le #6, “State Of Play” 

éprouve également des difficultés à la ligne d’arrivée sans pourtant faire de bris 

d’allure. 

 

Course  6 – Le #6, “Dewy Deo”, a perdu un fer et a ensuite fait un bris d’allure 

dans le dernier droit. Il a été signalé dans la statistique avec le symbole “EX”. 

 

Course  7 – Rien à signaler. 

 

Course  8 – Le #6, “Big Cheddar”, a fait un bris d’allure au début du dernier droit 

et a provoqué une obstruction au #1, “Aldrezdup Nowrtgo”, au #4, “Wine and 

Cheese”, au #5, “Snoah”, et au #7, “Windsun Shiraz”. Aucun placement n’est 

requis. 

 

Course   9 – Rien à signaler. 

 

Course 10 – Rien à signaler. 

 

 

Réclamations 

 

Course 1 
 

“Rhythm Seelster” (1), pour $10,625, par Auciello Stables, entraîneur C. Auciello. 

“Erikas Shadow” (4), pour $10,625, par Carmelo Scime et Les Écuries GLD inc., 

entraîneur G. Demers. 

“Flysantanna” (1), pour $10,625, par Avery Longstreet (entraîneur). 

“Blink And Gone” (4), pour $10,625, par Pam Forgie (entraîneuse). 

 

Course 7 
 

“Vines to Heaven” (4), pour $10,625, par Jamie Copley et Kelly Scott, entraîneur 

S. Barrington. 

“Miss Rockadali” (5), pour $10,625, par Écurie Richard Moreau inc. et Tess 

Waxman, entraîneur R. Moreau. 

 

Course 9 
 

“Clodam Bayama” (3), pour $18,750, par A1 Stables, entraîneur Jodie Cullen. 


