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Rapport des juges en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Woodbine Mohawk Park Campbellville 

Date     Lundi 3 octobre 2022 Heure de départ    19 h 00 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 11 : Partiellement nuageux 

(Temp. : 8 oC)  

Vent Sud-Est 5 km/h 

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

Nombre de 
courses  

 

11 Nombre de courses 
de qualification  

 Inscriptions 
totales  

126 

Total des paris 
mutuels 

$2,016,305 

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  Brethour, Fred (à distance) 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  

 

La Décision #1898566 a été rendue au nom de Brent Belore pour un résultat 

d’analyse positif (Classe IV) pour la Course 3, déroulée le 5 septembre 2022. Il s’est 

vu imposer une sanction pécuniaire de $500. 

 

COURSES 

 

OSS Gold – Pouliches de deux ans – Poulains et hongres trotteurs de deux ans 
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Course  1 – Rien à signaler. 

 

Course  2 – Le #6, “Northern Charlotte”, a été retiré (boiteux) par le vétérinaire de la 

CAJO après la parade préalable à la course. On a opéré un remboursement de 

$9,107. 

 

Enquête  

Le #5, “Northern Magenta”, (J. MacDonald), a fait un bris d’allure avant le départ et 

s’était rendu à l’intérieur du poteau de départ.  

Lien pour la vidéo d’enquête – https://youtu.be/q5ItUPUeubU  

 

Examen du bris d’allure survenu au #3, “Stonebridge Bravo”, (M. Saftic), après le 

départ. Le #3, arrivé en 5e position, a été ensuite placé en 6e position pour un bris 

d’allure prolongé. 

 

Course  3 – Rien à signaler. 

 

Course  4 – Rien à signaler. 

 

Course  5 – Rien à signaler. 

 

Course 6 – La Décision #1899039 a été rendue au nom de l’entraîneur, Jean 

Tourigny, du #1, “Shiny New Penny”, pour une infraction aux règles sur les courses 

de chevaux Standardbred de la CAJO 22.25 (changement d’équipement tardif). Il 

s’est vu imposer une sanction pécuniaire de $200. 

 

Course  7 – Rien à signaler. 

 

Course  8 – Rien à signaler. 

 

Course  9 – Enquête  

Examen d’une infraction relative aux pylônes potentiellement commise par le #2, 

“White Tiger”, (J. Macdonald), après le poteau de ¾ de mille. La vidéo montre le 

#10, “Perfetto”, (D. Henriksen), se retirer du deuxième espace et arriver pour 

pousser le #2 à l’intérieur des pylônes. Le #2 a été signalé dans la statistique avec 

obstruction. Aucun placement n’est requis. 

Lien pour la vidéo d’enquête – https://youtu.be/a1EBbpHXp0o  

 

Course 10 – Rien à signaler. 

https://youtu.be/q5ItUPUeubU
https://youtu.be/a1EBbpHXp0o
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Course 11 – Rien à signaler. 

 

 

Réclamations 

 

Course 3 

“Jim Strikesitrich” (1), pour $22,500, par Stephen Klunowski et Auciello Stables, 

entraîneur Carmen Auciello. 

 

Course 5 

“Modern Rock” (1), pour $15,000, par Anne-Marie Demers et Gino Bilodeau, 

entraîneur Richard Moreau. 

“State Of Play” (1), pour $17,000, par Brenton Harris et Mickey Sudar, entraîneur 

Richard Moreau. 

 

Course 11 

“Legal Bettor” (3), pour $26,000, par Joe Carnovale, Adelio Cicchetti et Nicola 

Carnovale, entraîneur Brett Lester. 

“Partyintheshadows” (1), pour $35,000, par Daniel Sarafian, entraîneur Carmen 

Auciello. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 


