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Rapport des juges en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Woodbine Mohawk Park Campbellville 

Date     Jeudi 7 octobre 2021 Heure de 
départ    

19 h 00 

Conditions 
météorologiques   

Courses  1 à 5 : Nuageux   (Temp : 16 oC)  Vent Nord-Ouest 10 km/h 

Courses  6 et 7 : Brouillard (Temp. : 16 oC) Vent Nord-Ouest 6 km/h 

Courses  8 à11 : Nuageux  (Temp : 16 oC)  Vent Nord-Ouest 6 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  

164 

Total des paris 
mutuels 

$1,796,115 

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 

Aucun problème. 

 

COURSES 

 

Course   1 – Rien à signaler. 

 

Course   2 – Rien à signaler. 

 

Course  3 – Le #1, “Datguyna Greensuit”, (A. Sorrie), a terminé la course avec de 

l’équipement brisé (entrave). 
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Course  4 – Le #6, “Whole Nine Yards”, (N. Day), a terminé la course avec de 

l’équipement brisé (overcheck). 

 

Course  5 – Le #10, “Brilliant Corners”, (L. Roy), a été distancé. De plus, le cheval a 

été examiné par le vétérinaire de la Commission et placé sur sa liste à court terme 

(maladie). Il doit se qualifier pour la performance. 

 

Course  6 – Le #3, “Feel The Force”, (B. McClure), a fait un bris d’allure après le 

départ et une sortie avec de l’équipement brisé (martingale). Le cheval devra se 

qualifier pour deux bris consécutifs sur une piste rapide. Le temps au poteau de ¼ 

de mille a été corrigé pour 28.4. 

 

Course  7 – Rien à signaler. Le temps au poteau de ½ mille a été corrigé pour 56.2. 

 

Course 8 – Rien à signaler. Nous avons appelé Scott Young au sujet de sa 

stimulation dans le dernier droit. La vidéo a été transmise pour examen. 

 

Course  9 – Nous avons avisé Richard Moreau, l’entraîneur du #9, “Clover”, au sujet 

du changement survenu dans la performance de ce cheval. Demain, nous ferons le 

suivi. 

 

Course 10 – Le #2, “Jimmy Be Good”, (P. Hudon), a été distancé. Le cheval doit se 

qualifier pour la performance. 

 

Course 11 – Rien à signaler. 

 

 

Réclamations 

 

Course 1 – “Justa Bandit” (1), pour $21,875, par Domenic Liscio, entraîneur Shayne 

Barrington. 

Course 7 – “Devils Peak” (1), pour $17,000, par Carmelo Scime et Les Écuries GLD 

inc., entraîneur Gerard Demers. 

Course 7 – “Royale Big Guy” (1), par Yannick Marquis, entraîneur Dany Fontaine. 

 

 


