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Rapport des juges en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Woodbine Mohawk Park Campbellville 

Date     Samedi 16 octobre 2021 Heure de départ    19 h 00 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 12 : Nuageux  
(Temp : 10 oC) 
Vent Ouest 18 km/h 

État de la piste Courses 1 à 12 : Rapide (Variante 0 s) 

Nombre de 
courses  

 

12 Nombre de courses 
de qualification  

 Inscriptions 
totales  

121 

Paris mutuels $2,862,024 

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 Dorion, John Hughes, Larry 

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 

La décision #1445905 a été rendue au nom de Mark McKinnon, pour la Course 10, 

du 14 octobre 2021. Infraction à la règle de la CAJO  22.23.03(b) – a effectué une 

action du poignet au-delà de ce qui est acceptable alors qu’il faisait usage de son 

fouet dans le dernier droit. Il s’est vu imposer une sanction pécuniaire de $200 et 

une suspension de conduite de 3 jours, à être purgée pour les 22, 23 et 24 octobre 

2021. 

 

COURSES 

 

Ontario Sire Stakes Gold Super Finals 

 

Course   1 – Rien à signaler. 
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Course   2 – Rien à signaler. 

 

Course   3 – Rien à signaler. 

 

Course  4 – Le #6, “Jody”, (E. Hensley), arrivé en 5e position, a été placé 7e position 

pour avoir provoqué une obstruction au #2, “Western Wish”, (D. McNair), dans le 

dernier droit. 

Lien pour la vidéo d’enquête – https://youtu.be/7ntQcBp8Ktc  

Course  5 – 2 Enquêtes  

Enquête 1 

Nous avons examiné la course du #6, “Lexus Kody”, (T. Henry), dans le dernier 

droit pour une potentielle infraction aux règles sur les pylônes. Le #6 s’était rendu à 

l’intérieur d’un pylône. Aucun avantage injuste n’en a été obtenu. Aucune infraction. 

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

 

Enquête 2  

Le #7, “HP Running Mass”, (S. Filion), a fait un bris d’allure avant le départ. Il ne 

s’est pas rendu à l’intérieur du poteau de remboursement et a été remboursé. On a 

opéré un remboursement de $19,486. Aucune vidéo nécessaire, car le cheval était 

trop loin en arrière. 

 

Course  6 – Enquête Le # 4, “Wind Blown”, (T. Henry), a fait un bris d’allure avant le 

départ sans pourtant se rendre à l’intérieur du poteau de départ. On a opéré un 

remboursement de $37,972. Aucune vidéo disponible, comme le cheval était trop 

loin en arrière. 

 

Course 7 – Nous avons appelé Sylvain Filion et Bob McClure au sujet des 

stimulations qu’ils ont faites dans le dernier droit. 

 

Course  8 – Enquête Le #3, “Safe Conduct”, (C. Christoforou), a fait un bris d’allure 

avant le départ et s’est rendu à l’intérieur du poteau de départ. 

Lien pour la vidéo d’enquête – https://youtu.be/3_iyd3Tti4k  

 

Course  9 – Nous avons appelé Trevor Henry au sujet de la stimulation qu’il a faite 

dans le dernier droit. 

 

Course 10 – Rien à signaler. 

https://youtu.be/7ntQcBp8Ktc
https://youtu.be/hCXcHdymzPk
https://youtu.be/3_iyd3Tti4k
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Course 11 – Rien à signaler. 

Course 12 – Jody Jamieson a été autorisé à se retirer de sa course. Examen de la 

course après le poteau de ¼ de mille, allant vers celui de ½ mille. Aucune infraction 

signalée. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


