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Rapport des juges en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Woodbine Mohawk Park  

Date     14 janvier 2022 Heure de départ 19 h 00 

Conditions 
météorologiques   

Partiellement nuageux 

(Temp. : -15 oC) 

État de la piste Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

5 EP Nombre total 
d’inscriptions  

98 

Paris mutuels $1,595,470 

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 – Louis Roy s’est vu imposer une sanction pécuniaire de $200 pour un 

deuxième quart plus lent. (27.2, 58.2, 127.1, 157.1) Décision #1582047 

Après la course, le #7, “Teeter”, a été également inscrit sur la liste des vétérinaires 

(boiteux).  
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Course  3 – Rien à signaler. 

 

Course  4 – Rien à signaler. 

 

Course  5 – Enquête 
 

Le #5, “Tugginoncredit”, arrivé en 3
e
 position, a été placé en 5

e
 position pour s’être 

rendu à l’intérieur d’un pylône, dans le dernier droit, et pour en avoir obtenu un 

avantage injuste.  

Lien pour la vidéo d’enquête –  https://youtu.be/pwpPfS7dCrw 

Le conducteur, Trevor Henry, s’est vu imposer une sanction pécuniaire de $100. 

Décision #1582079 

 

Course  6 – Le conducteur, Jonathan Drury, s’est vu imposer une sanction pécuniaire 

de $100 pour avoir failli de garder ses pieds dans les étriers. Décision #1582084 

 

Course  7 – Rien à signaler. 

 

Course 8 – Le #2, “Last Mach”, éprouve des difficultés dans le dernier droit sans 

pourtant faire de bris d’allure. 

 

Course  9 – Rien à signaler. 

 

Course 10 – Rien à signaler. 

 

 

Réclamations 

 

Course 6 
 

“Spectrum Seelster” (1), pour $15,000, par Écurie Frances Richard inc., Dr John 

Bradbury et Gabriel Moreau, entraîneur R. Moreau. 

“Bettor Notbitter A” (1), pour $17,000, par Steve Taylor, entraîneur Chris Long. 

“Art Of Fire” (1), pour $18,000, par Daniel Sarafian, entraîneur C. Auciello.  

 

Course 8 
 

“Cutting Class” (1), pour $17,500, par Joe et Nicola Carnovale, entraîneur S. 

Barrington. 

 

https://youtu.be/pwpPfS7dCrw

