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Nom de 
l’hippodrome      

Woodbine Mohawk Park  

Date     Samedi 24 octobre 2020 Heure de 
départ 

19 h 00 

Conditions 
météorologiques                                   

 

Couvert  2 oC 

État de la piste Courses 1 à 11 Rapide (Variante 0 s) 

Nombre de 
courses 

11 Nombre de courses 
de qualification        

 Inscriptions 
totales  

105/128 

Total des paris 
mutuels 

$1,890,513 

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 

David Stewart Jr Jeff Minler Larry Hughes 

Rapport sur les courses de la journée :  

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

 
TRIBUNE 
 
Course 11 – Samedi 17 octobre 2020  – Travis Cullen – Suspension de conduite de 
trois jours. La décision sera générée lundi prochain. 
 
COURSES 
 
Course   1 – Rien à signaler. 
 
Course   2 – Rien à signaler. 
 
Course   3 – Rien à signaler. 
 
Course   4 – Rien à signaler. 
 
Course   5 – Rien à signaler. 
 
Course   6 – Rien à signaler. 
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Course   7 – Examen de la course allant dans le dernier virage, où le #7, “Intense 
Justice”, (Chris Christoforou), avait assez d’espace pour sortir de deux trous. 
Aucune action supplémentaire n’est requise.  
 
Course   8 – Rien à signaler 
 
Course   9 – Enquête – Examen du bris du #6, “HP Napoleon”, (Sylvain Filion), 
dans le 3e quart. Le cheval a accroché lorsqu’il se trouvait en 4e position sur la 
rampe et a couru dans le derrière du #8, “Wheels On Fire”, (Doug McNair), en 
faisant un bris. Le cheval a été signalé dans la statistique avec un “IX”. Aucun 
placement n’est requis. 
 
Vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/hHJ4OlVmEx8 
 
Course 10 – Rien à signaler. 
 
Course 11 – Les juges feront le suivi avec Rick Zeron (meneur du #3, “Rockin N 
Talkin”), au sujet de sa stimulation dans le dernier droit. Rien à signaler pour le 
reste. 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/hHJ4OlVmEx8

