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Rapport des juges en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Woodbine Mohawk Park  

Date     25 septembre 2021 Heure de 
départ 

19 h 00 

Conditions 
météorologiques   

Couvert  (Temp. : 10 oC) 

État de la piste Rapide 

Nombre de 
courses 

12 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 
d’inscriptions  

118 

Paris mutuels $3,526,287 

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 Dave Stewart Larry Hughes 

Rapport sur les courses de la journée :  

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

OSS Gold – Poulains ambleurs de trois ans 

Mohawk Million 

Metro Pace  

Simcoe – Trot ouvert pour des chevaux de trois ans 

 Milton Pace  

“Shes A Great Lady” 

 

Courses : 

 

Course   1 – Rien à signaler. 

 

Course   2 – Rien à signaler. 

 

Course   3 – Rien à signaler. 
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Course   4 – Le #7, “Macho Martini”, sera inscrit sur la liste pour deux bris d’allure 

consécutifs sur une piste rapide. 

 

Course  5 – Le #3, “Foot Soldier”, sera inscrit sur la liste pour deux retraits 

consécutifs opérés par le vétérinaire. 

 

Course   6 – Rien à signaler. 

 

Course   7 – Examen du bris d’allure effectué par le #12, “Market Based”, après le 

poteau de 1/4 de mille, qu’il a fait par lui-même. 

Examen du bris d’allure effectué par le #2, (Bob Loblaw), approchant le poteau de 

¾ de mille, qu’il a fait par lui-même. Il sera inscrit sur la liste des bris d’allure. Des 

obstructions ont été attribuées aux #3, #7 et #10. 

 

Course   8 – Rien à signaler. 

 

Course  9 – Le #10, “Selfie Queen”, a terminé la course en 8e position et a été placé 

en 9e position pour avoir été dépassé lors du bris d’allure. 

 

Course 10 – Rien à signaler. 

 

Course 11 – Rien à signaler. 

 

Course 12 – Rien à signaler.  

 


