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Alcohol and Gaming 
Commission of Ontario 

Commission des alcools 
et des jeux de l’Ontario 
 

90 Sheppard Avenue East 
Suite 200 
Toronto (Ontario) M2N 0A4 

90, avenue Sheppard Est 
Bureau 200 
Toronto (Ontario)  M2N 0A4 

Tel./Tél. : 416 326-8700 or/ou 1 800 522-2876 toll free in Ontario/sans frais en Ontario 

Rapport des juges en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Mohawk Park  

Date     Lundi 13 septembre 2021 Heure de départ  19 h 00 

Conditions 
météorologiques   

Couvert  

(Temp. : 17 oC) 

Venteux : Ouest Nord-Ouest 

État de la piste Courses 1 à11  Rapide 

Nombre de 
courses 

11 Courses de 
qualification  

 Inscriptions 
totales  

130/100 

Total des paris 
mutuels 

$ 1,652,709 

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 

Robert McKay Tom Miller  Kelly Counsell 

Rapport sur les courses de la journée :  

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

 

Bureau :  

Three Ontario Sires Stakes – Grassroots – Pouliches trotteuses de 2 ans 

 Mario Baillergeon a été autorisé à se retirer de la Course 2. 

 Sylvain Filion a été autorisé à se retirer de la Course 4. 

 Trevor Henry a été autorisé à se retirer de la Course 4. 

 

Courses :  

Course   1 – Rien à signaler.  

Course  2 – Les juges ont examiné la course dans le dernier droit avec Jonathan 

Drury, conducteur du #4, “BUZZ”, pour une infraction aux règles sur les 

stimulations. La sanction suivra. 
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Course   3 – Enquête 

 

Examen de la course après le poteau de ¾ de mille, lorsque le #2, “SILVER 

DIAMOND”, (J. MacDonald), a fait un court bris d’allure sans pourtant provoquer 

d’obstruction au #1, “MUSCLE UP THE GOLD”, (M. Baillargeon). Aucune infraction. 

Lien pour la vidéo d’enquête : https://youtu.be/RGN5ysee-7o 

Course   4 – Rien à signaler. 

Course   5 – Rien à signaler. 

Course   6 – Rien à signaler. 

Course   7 – Rien à signaler. 

Course   8 – Rien à signaler. 

Course   9 – Rien à signaler. 

Course 10 – Le #4, “Aworldly Goodtimes”, (T. Henry), arrivé en 6e position, a 

terminé la course avec de l’équipement brisé (mors Buxton). 

Course 11 – Reprise de départ pour le #5 (équipement). Le cheval vainqueur, le #7, 

“TUGGINGONCREDIT”, (L. Roy), arrive à l’intérieur et gagne la course pendant que 

le #10, “HALLSGLENMAVIS”, (Sylvain Filion), arrivé en 2e position, fait assez 

d’effort pour garder l’espace fermé.  

 

 

Réclamations : Aucune 

 

 

  

 

https://youtu.be/RGN5ysee-7o

