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Rapport des juges en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Woodbine Mohawk Park Campbellville 

Date     Lundi 4 octobre 2021 Heure de départ    19 h 00 

Conditions 
météorologiques   

Courses  1 à   6 :   Couvert (Temp. : 14 oC)    Vent Nord Nord-Ouest 13 km/h 

Courses  7 et  8 :   Brouillard (Temp. : 14 oC)  Vent Nord-Ouest 13 km/h 

Courses  9 à 12 :   Nuageux (Temp : 14 oC)    Vent Nord-Ouest 13 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  

189 

Total des paris 
mutuels 

$1,934,564 

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 Hughes, Larry Hopkins, Doug 

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 

Mike Saftic a été autorisé à se retirer d’une course pour ce soir. 

 

COURSES 

2 Divisions OSS Gold – Pouliches trotteuses de 2 ans 

1 Division OSS Gold – Poulains et hongres trotteurs de 3 ans 

 

Course  1 – Le #3, “Nimbus Deo”, est tombé durant l’échauffement qui a eu lieu avant 

la course. Le cheval a été examiné par le vétérinaire de la commission et a été retiré. 

Rien à signaler. 

 

Course   2 – Rien à signaler. 
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Course   3 – Rien à signaler. 

 

Course   4 – Rien à signaler. 

 

Course   5 – Rien à signaler. 

 

Course   6 – Rien à signaler. 

 

Course   7 – Enquête 

Le #3, “Blink and Gone”, (D. McNair), arrivé en 4
e
 position, a été placé en 10

e
 position 

pour une obstruction survenue lors du bris d’allure aux alentours du poteau de ½ mille. 

Le #2, “Rear View”, le #8, “Cranberry Brie”, et le #10, “Furiosa”, ont été tous signalés 

dans la statistique avec des obstructions. 

Le lien pour la vidéo d’enquête : https://youtu.be/PYo5xz7KWqA  

 

Course   8 – Rien à signaler. Doug McNair a été autorisé à se retirer du restant de ses 

courses. 

 

Course  9 – Examen de la course allant vers le poteau de ½ mille. Le #2, “Royalty 

Deal”, (L. Roy), a été inscrit dans la statistique avec un bris d'allure par cause 

d’obstruction. Aucun placement n’est requis. 

 

Course 10 – Rien à signaler. 

 

Course 11 – Rien à signaler. 

 

Course 12 – Rien à signaler. 

 

 

Réclamations 

 

Course   3 – “Custard Lite” (1), pour $20,000, par le propriétaire-entraîneur J.R. Plante. 

Course  7 – “Blink And Gone” (1), pour $11,250, par Triple S Equine, entraîneur 

Mitchell Tierney. 

Course   7 – “Woodmere Rolliliy” (1), pour $13,500, par Ferne, Jack Frydman et Cory 

Hoffman, entraîneur Carmen Auciello. 

Course 10 – “Quan Blue Chip” (2), pour $30,000, par Ecurie Richard Moreau inc., 

Justin Robson et Michel Gaudreault, entraîneur Richard Moreau. 

 

 

https://youtu.be/PYo5xz7KWqA

