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Rapport des juges en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Woodbine Mohawk Park  

Date     Lundi 18 octobre 2021 Heure de départ 19 h 00 

Conditions 
météorologiques   

Couvert  

(Temp. : 6 oC) 

Vent :  12 km/h Nord-Ouest 

État de la piste Courses 1 à 12 Rapide 

Nombre de 
courses 

12 Courses de 
qualification  

 Inscriptions 
totales  

101/129 

Total des paris 
mutuels 

$1,802,966 

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 Larry Hughes Brian Arrand 

Rapport sur les courses de la journée :  

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

TRIBUNE 

 

Dans la Course 2, le #4, “Elisabetta”, avait été incorrectement programmé pour 

concourir sans entraves. Le cheval a toujours concouru avec des entraves et 

l’erreur glissée dans le programme de course a été annoncée au public comme 

partie de changements hâtifs. 

 

COURSES 

 

2 Divisions de la Harvest Series – Pouliches ambleuses et trotteuses de deux ans  

 

Course   1 – Rien à signaler. 

 

Course   2 – Enquête 
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Examen du bris d’allure effectué par le #5, “Complete Life”, (James Macdonald), 

avant le départ. Il a terminé la course en 3e position. Le cheval s’était rendu à 

l’intérieur de poteau de remboursement. Aucune infraction à la règle sur les bris 

d’allure de la CAJO. 

Lien pour la vidéo d’enquête – https://youtu.be/JyY1hCQwaL4 

 

Examen du bris d’allure effectué par le #4, “Elisabetta”, (Bob McClure), après le 

départ. Il a terminé la course en 5e position. Aucune infraction à la règle sur les bris 

d’allure de la CAJO. 

 

Course   3 – Rien à signaler. 

 

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 – Enquête 

Examen du bris d’allure effectué par le #9, “HP Royal Theo”, (James Macdonald), 

avant le départ. Le cheval s’était rendu à l’intérieur de poteau de remboursement. 

 

Examen des pylônes pour le #6, “Okeanos”, (Roger Mayotte), après le poteau de 

1/4 de mille. Il a terminé la course en 5e position. Aucune infraction à la règle sur les 

bris d’allure de la CAJO.  

 

Course 10 – Rien à signaler. 

 

Course 11 – Rien à signaler. 

 

Course 12 – Rien à signaler. 

 

 

Réclamations 

 

Course   4 – Le #7, “Mach Impact” (1), pour $29,000, par le propriétaire Domenic 

Liscio, entraîneur Shayne Barrington. 

https://youtu.be/JyY1hCQwaL4
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Course   7 – Le #9, “Hallsglensmavis” (1), pour $27,000, par le propriétaire Joe et 

Nicola Carnovale, entraîneur Shayne Barrington. 

 

Course 10 – Le #5, “Lady To Watch” (1), pour $15,000, par le propriétaire 6824871 

Canada inc., entraîneur Joe Pereira. 

 

Course 10 – Le #6, “Furiosa” (1), pour $12,500, par le propriétaire-entraîneur T. 

Bruce Gilkinson. 

 

 

 

  

 


