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Rapport des juges principaux
Nom de
l’hippodrome

Ajax Downs

Ajax

Date

Dimanche 15 juillet 2018

Heure de
départ

Conditions
météorologiques

Courses 1 - 9 : Partiellement nuageux (Temp. : 30 ºC)

État de la piste

Courses 1 - 9 : Rapide

Nombre de
courses

9

Paris mutuels

78 328 $

Contact
Vétérinai
re

Réunion
de
paddock

Nombre de courses
de qualification

Réunion
d’entretien de piste

Juge principal

Juge associé

Stewart Jr, David

Stiff, Allan

12 h 55

Nombre total
d’inscriptions

Visite
de

58

Rapport du juge
principal sortant

l’enquêteur

Juge associé

Rapport sur les courses de la journée :
(Accidents, réclamations, amendes et/ou suspensions, objections et/ou disqualifications, remboursements et tout autre incident

…

pertinent)

Bureau
- Le gestionnaire des courses, Tom Miller, était présent cet après-midi.
Examen avec Erik Lehtinen en lien avec l’incident passé à Ajax Downs le 27 mai
2018. La décision a été prise en délibéré.
Les commissaires on fait un examen de la vidéo avec Ramiro Sanchez Castillo en
lien avec son emploi de la cravache durant la course 4 le 8 juillet 2018. La vidéo
était peu concluente et aucune action n’a pas été nécessaire.
- Décision rendue à partir de l’enquête avec Greg Watson le 8 juillet 2018. On a
détérminé que Mr Watson n’a pas respecté la directive 16.05(c) de la CAJO – qui
ne se montre pas respectueux tant de par ce qu’il dit que de par ce qu’il fait envers
tout officiel des courses – et il a reçu une sanction pécuniaire de 1 000 $ et une
suspension complète de 30 jours entre le 1er et le 31 août 2018 . On a rajouté à la
licence de Mr Watson des critères d’observation probatoires pour une période d’un
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an, entre de 31 août 2019 à 31 août 2019. Les directives 16.02.01, 16.13(c)(d)(g) et
24.04 de la CAJO s’appliquent. QH 10846 / 10789.
Courses :
Vérifications radio et chronomètre effectuées - Rien à signaler.
Course 1 – Le #7 Ocean Dinastia (Tyler Slater) s’est éloigné lentement de la
barrière. - Rien à signaler.
Course 2 – TCOF – le #6 Rouge River Cartel (Chelsey Willick) sur le #7 Swingin
Bear (Cesar Esqueda) et JCOF – le #5 The Dominyunator (Cassandra Jeschke) sur
le #4 Inscrit dans la statistique par DM (Neil Husbands). La vidéo montre que le #7
ne change pas de direction et qu’il reste dans son couloir. Le #4 sort et il se
distancie des chevaux de l’extérieur. Le #5 et le #6 semblent courir ensemble ce qui
pousse Willick à vérifier son cheval et de passer à l’arrière du #7. Le commissaires
ont décidé que le #7 n’a provoqué aucune interférence aux chevaux qui se
trouvaient à l’intérieur et le #4 n’a provoqué aucune interférence aux chevaux qui se
trouvaient à l’extérieur. Tous les deux COF n’ont pas été crédités et aucun
changement n’a pas été opéré dans l’ordre final de l’arrivée.
- La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/dZwPMUZOtXI
Course 3 – Enquête – Examen des course du #1 Draggin Wagon (Cory Spataro), du
#2 Chester Nez (Cassandra Jeschke), du #3 A Streak of Flo (Neil Husbands), et du
#4 Ocean Front Jess (Corrine Andros) après le départ. La vidéo montre que le #4
va vers et rentre dans le #2 dans les roues du #1. Le #4 arrivé en 7ème a été placé
en 9èmeposition pour avoir causé une interférence.
- La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/iQ8zAFkUuu0
Course 4 – JCOF X 3 - Le #1 I Think Icon (Chelsey Willick) sur le #2 Flirt With the
Boyz (Tony Phillips), le #2 sur le #4 Chase This Yawl (Brian Bell) et le #4 sur le #6
Smoakn Gun (Cory Spataro). La vidéo montre que le #6 rentre dans Spataro et
provoque une interférence aux chevaux qui se trouvaient à l’intérieur. Le #6 est arrivé
en 1ème et a été placé en 7ème position pour avoir causé une interférence aux numéros 1, 2 et 4.

Enquête – Le #8 Panther Cool (Cesar Esqueda) est tombé en dehors de la barrière
et a fait bousculer son conducteur. On a décidé de lui accorder un départ juste.
- La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/iOjrU1mn7LA
Course 5 – Rien à signaler
Course 6 – Le #5 Highly Apollogetic (Rene Gutierrez) chevauche au départ. Le #10
Code Name Valor (Brian Bell) s’est dirigé vers l’extérieur. - Rien à signaler.
Course 7 – Enquête – Examen du #7 Junoimzoomin (Chelsey Willick) au départ. La
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vidéo montre que le #7 a été retenu au départ et que par conséquant il a reçu un
départ injuste. Conformément aux directives 16.12 (b) et 16.12.01 de la CAJO, le #7
a été remboursé pour des propos visant les paris mutuels et recevra l’argent pour la
4ème position. Remboursement de 1,513 $.
- La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/Wgm1VH8bDOs
Course 8 – Le #8 Island Vodka (Rene Gutierrez) chevauche au départ. - Rien à
signaler.
Course 9 – Rien à signaler

