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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Ajax Downs Ajax 

Date     Dimanche 22 juillet 2018 Heure de 
départ 

12 h 55 

Conditions 
météorologiques   

Course 1: Couvert (Temp : 19 °C) 

Courses 2 et 3 : Pluie 

Courses 4 à 8 : Couvert 

État de la piste Courses 1 à 8 : Boueuse 

Nombre de 
courses 

8 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 
d’inscriptions  

56 

Paris mutuels 60 486 $ 

Contact  
Vétérinai
re 

  Réunion 
de 
paddock 

  Réunion  
d’entretien de piste 

  Visite  
de 
l’enquêteur 

  Rapport du juge  
principal sortant 

  

 

Juge principal Juge associé Juge associé 

Stewart Jr, David Arrand, Brian  

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

Bureau 
 
Examen du film avec Cory Spataro concernant la course 4 du 15 juin 2018. Le 
cheval de M. Spataro l’a planqué et Mé Spataro a tenté de le redresser. Aucune 
mesure nécessaire.  
 
Courses : 
 
- Chronomètre et radio vérifiés. Tout est en règle. 
 
Course 1 – Rien à signaler 
 
Course 2 – Rien à signaler 
 
Le no 2 « Hanover Hill Vixen » (Ramiro Sanchez Castillo) a perdu son allure d’une 
manière étrange. 
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Course 3 – Rien à signaler 
 
Le no 6, « Caraways Candy », a été retiré par le vétérinaire à la barrière de départ. 
Remboursement de 316 $. 
 
- Après la course 3, les jockeys ont exigé de passer au vote pour déterminer si la 
piste s’avérait sécuritaire pour continuer la course.  Après une discussion entre les 
jockeys, la direction et le personnel d’entretien de l’hippodrome, le représentant 
d’un professionnel du cheval ainsi que les officiels de la course, il a été convenu 
que les courses seraient retardées de 30 minutes, le temps que le personnel 
d’entretien de la piste puisse rendre celle-ci adéquate.  Les parties se sont donné 
rendez-vous à 14 h 45 afin de déterminer si la course allait continuer ou être 
annulée. Vers 15 h, les jockeys ont voté conformément la règle de la CAJO 3.15 : « si les jockeys 

ont voté à plus de 50 % contre la tenue de la course, celle-ci sera annulée ». Les jockeys ont 
voté pour poursuivre la course. Cependant, les jockeys qui n’ont pas voulu y 
participer ont eu la permission d’annuler leur participation.  
 
- Les jockeys Brian Bell et Cassandra Jeschke ont eu l’autorisation de ne pas 
participer à la course. 
 
Course 4 – Rien à signaler 
 
Course 5 – Enquête et JCOF 
 
- Enquête : Examen du bris d’allure du no 4 « Jimmy Boyz Cartel » (Norman Lloyd 
DeSouza). Les juges ont conclu que le n° 4 a eu un bon départ.  
 
- JCOF : Le no 8, « Peves Streakin Sassy » (Max Badal), aurait touché le no 6, « Im 
Speedy » (Ed Walton), après le bris d’allure. La vidéo montre que le n° 8 n’a eu 
aucun contact avec le no 6. JCOF rejeté. 
 
- La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/qDOT8B3FfL4 
 
Course 6 – Enquête et JCOF 
 
- Enquête : Examen du bris d’allure du no 4 « Denali Teller Off » (Ed Walton). Les 
juges ont conclu que le n° 4 a eu un bon départ.  
 
- TCOF : Le no 3, « Itz All Good » (Tony Phillips), aurait touché le no 2, « Runaway 
Cause » (Neil Husbands), après le départ et à l’arrivée. Les juges ont conclu que le 
no 2 n’a pas causé d’interférence au no 3 et le TCOF a été rejeté. 
 
- La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/UJWF-OmqPzU 
  
Course 7 – La 12e course de l’All Canadian Classic. Le chronométreur est en règle. 
Course  - Rien à signaler. 
 
Course 8 – Rien à signaler 

https://youtu.be/qDOT8B3FfL4
https://youtu.be/UJWF-OmqPzU
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