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Rapport des juges en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Woodbine Mohawk Park Campbellville 

Date     Samedi, 9 octobre 2021 Heure de départ    19 h 00 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 12 : Nuageux  

(Temp : 17 oC)    Vent Sud Est 10 km/h 

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

Nombre de 
courses  

 

12 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 
d’inscriptions  

140 

Total des paris 
mutuels 

$2,522,974 

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 

 

Ontario Sire Stakes Grassroots Finals 

 

Course   1 – Rien à signaler. 

 

Course   2 – Rien à signaler. 

 

Course   3 – Rien à signaler. 
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Course   4 – Rien à signaler. 

 

Course   5 – Enquête 

Le #10, “Sports Fan”, (D. McNair), s’est rendu à l’intérieur de deux pylônes 

consécutifs à mi-chemin du dernier droit, ensuite à l’intérieur d’un autre à deux 

reprises différentes juste avant la ligne d’arrivée.  

Le #10, arrivé en 3e position, a été placé en 4e position, pour l’infraction d’être allé à 

l’intérieur de deux pylônes consécutifs et pour avoir été dépassé par le #2, 

“Dynomites Peak”, (B. McClure). 

Lien pour la vidéo d’enquête – https://youtu.be/nFX7bBrGbjA  

 

Course   6 – Rien à signaler. 

 

Course   7 – Rien à signaler. 

 

Course   8 – Rien à signaler. 

 

Course   9 – Rien à signaler. 

 

Course 10 – Rien à signaler. 

 

Course 11 – Rien à signaler. 

 

Course 12 – Le #7, “Go West Go Fast”, a été un retrait de dernière heure opéré par 

le vétérinaire de la Commission à l’heure de départ. On a opéré un remboursement 

de $9,742. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://youtu.be/nFX7bBrGbjA

