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Rapport du juge en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Woodbine Mohawk Park Campbellville 

Date     Lundi 23  janvier 2023 Heure de départ    19 h 00 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à  6 :  Nuageux (Temp. : - 1 oC) Vent Ouest  15 km/h 

Courses 7 à 11 : Venteux  (Temp. :  -1 oC) Vent Ouest  24 km/h 

État de la piste Courses 1 à  6 : Rapide (Variante 0 s) 

Courses 7 à 11 : Rapide (Variante 1 s) 

Nombre de 
courses  

 

11 Nombre de courses 
de qualification  

 Inscriptions 
totales  

109 

Total des paris 
mutuels 

$2,040,190 

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 

Walker, Craig  Stewart Jr, David Gillies, Peter 

Rapport sur les courses de la journée :  
(Accidents, réclamations, amendes et/ou suspensions, objections et/ou disqualifications, remboursements et tous les autres incidents 

pertinents) …. 

 

BUREAU 

 

Les officiels de courses Fred Brethour, John Dorion et Gunnar Lindberg ont 

rendu la Décision #2026993 au nom de l’entraîneur, Richard Moreau, pour une 

infraction aux règles sur les résultats d’analyse positifs (Classe V), dans la 

Course 6, disputée le 12 décembre 2022.  

Il s’est vu imposer une sanction pécuniaire de $2,000 et une suspension de 

conduite complète de 15 jours, à être purgée du 7 au 21 février 2023. 
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COURSES 

 

Course  1 – Une réclamation a été annulée pour avoir été rentrée à 18 h 32, ce 

qui constitue une infraction à la règle sur les courses de chevaux Standardbred 

de la CAJO 15.11(d).  

Les réclamations doivent être soumises au moins 30 minutes avant l’heure du 

départ. 

 

Enquête 

Le #5, “Private Scott”, (J. Drury), arrivé en 1re position, a été placé en 2e position, 

pour avoir dévié vers l’extérieur dans le dernier droit et provoqué une obstruction 

au #2, “Mach Art In Motion”, (L. Roy). 

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

 

Course   2 – Rien à signaler. 

 

Course   3 – Enquête  

Examen du bris d’allure survenu au #6, “State Of Play”, (T. Jones), après le 

départ. Le cheval éprouve des difficultés sans pourtant faire des bris d’allure.  

Il a terminé la course en 2e position. Aucune infraction signalée. 

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

 

Course   4 – Enquête  

Le #10, “Shestheluckyone”, (T. Cullen), a fait un bris d’allure avant le départ.  

Il ne se trouvait pas à l’intérieur du poteau de départ et a obtenu un 

remboursement de $16,893. 

Lien pour la vidéo d’enquête – https://youtu.be/6uFRGmdBAS8  

 

Le #2, “Majestic J”, (S. Filion), arrivé en 6e position, a été placé en 10e position 

pour un bris d’allure prolongé dans le dernier droit et à la ligne d’arrivée.  

Le #2 doit se qualifier pour les bris d’allure. 

 

Course   5 – Rien à signaler. 

 

Course   6 – Enquête 

Examen du bris d’allure potentiellement survenu au #6, “Legal Bettor”, (T. 

Jones), après le poteau de ¾ de mille.  

Le cheval a éprouvé des difficultés sans pourtant faire de bris d’allure et sans 

provoquer d’obstructions aux chevaux arrière. 

https://youtu.be/YzqOLmJERSY
https://youtu.be/zUsCkbsxVOo
https://youtu.be/6uFRGmdBAS8
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Lien pour la vidéo d’enquête – https://youtu.be/semuHC6xLVw  

 

Course   7 – Le #10, “Lions Wish NL”, (J. Drury), a terminé la course distancé et 

devra se qualifier pour la performance. 

 

Course   8 – Rien à signaler. 

 

Course   9 – Rien à signaler. 

 

Course 10 – Examen du bris d’allure survenu au #5, “Proberts Legacy”, (L. Roy), 

allant vers le poteau de ¼ de mille.  

Le #3, “Bettor Notbitter A”, (J. Drury), a été signalé dans la statistique avec 

obstruction. Aucun placement n’est requis.  

 

Course 11 – Le #6, “Shadow Margeaux”, a été inscrit sur la liste de vétérinaires 

(boiterie) à court terme après la course. 

 

Réclamations : 

Course 3 

“Toughsonofabeach” (2), pour $18,000, par Mario Villani, entraîneur Carmen 

Auciello. 

 

Course 6 

“Speaking Of Art” (2), pour $27,000, par Limco inc., entraîneur Victor  Puddy. 

“Legal Bettor” (2), pour $30,000, par Roy Sproxton, Harbhajan Singh Dhillon, 

Darryl Kaplan et Green et Gold ltée, entraîneur Duane Marfisi. 

“Quan Blue Chip” (7), pour $30,000, par François Morin, entraîneur Raphael 

Bourassa. 

 

Course 10 

“Jim Strikesitrich” (1), pour $12,000, par Patrick Dillon, Patti Hoskin et Steve 

McGill, entraîneur Robert Kyle Fellows. 

“Passionate Prince” (1), pour $14,000, par Daniel Sarafian, entraîneur Carmen 

Auciello. 

 

 

https://youtu.be/semuHC6xLVw

