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Rapport des juges en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Woodbine Mohawk Park  

Date     Lundi 27 septembre 2021 Heure de départ 19 h 00 

Conditions 
météorologiques   

Partiellement nuageux  

(Temp. : 16 oC) 

Vent : 12 km/h W 

État de la piste Courses 1 à 10 Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Courses de 
qualification  

 Inscriptions 
totales  

80/99 

Total des paris 
mutuels 

$1,705,634 

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 

Tom Miller Rob McKay David Stewart Jr. 

Rapport sur les courses de la journée :  

(Accidents, réclamations, amendes ou suspensions, objections ou disqualifications, remboursements et tout autre incident pertinent)… 

TRIBUNE 

Aucun examen de film n’a été tenu ce soir. 

 

COURSES 

 

Course   1 – Rien à signaler. 

 

Course   2 – Rien à signaler. 

 

Course   3 – Rien à signaler. 

 

Course   4 – Rien à signaler. 
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Jody Jamieson a été autorisé à se retirer du restant de ses courses prévues après 

la Course 4.  

 

Course   5 – Rien à signaler. 

Les juges tiendront un examen avec M. Phil Hudon, meneur du #3, “Cortez The 

Killer”, au sujet d’une possible infraction à la règle de la CAJO 22.19. 

 

Course   6 – Rien à signaler. 

 

Course   7 – Rien à signaler. 

Le #3, “Sunseeker”, (Doug McNair), a fait une sortie au poteau de 1/2 mille sans 

pourtant terminer la course. Il devra se qualifier pour la performance. Le cheval a 

été examiné par le Dr Ballinger, le vétérinaire de l’association, après la course, et il 

a été inscrit sur la liste des vétérinaires à long terme (malade). 

 

Course  8 – Le #7, “Saulsbrook Flashy”, (Bob McClure), dévie visiblement vers 

l’intérieur dans le dernier droit. Aucune infraction à la règle de la CAJO 22.05.01(e) 

n’a effectuée par M. McClure. 

 

Course   9 – Rien à signaler. 

 

Course 10 – Rien à signaler. 

 

 

Réclamations 

 

Course  8 – Le #5, “Cold Creek Lacey” (1), pour $11,250, par le propriétaire Limco 

inc., entraîneur Victor Puddy. 

 
  

 


