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Rapport des juges principaux
Nom de
l’hippodrome

Ajax Downs

Ajax

Date

Dimanche 29 juillet 2018

Heure de
départ

12 h 55

Conditions
météorologiques

Courses 1 - 9 : Couvert ( Temp : 25 °C)

État de la piste

Courses 1 - 9 : Rapide

Nombre de
courses

9

Nombre total
d’inscriptions

66

Paris mutuels

90 936 $

Contact
Vétérinai
re

Réunion
de
paddock

Nombre de courses
de qualification

Réunion
d’entretien de piste

Juge principal

Juge associé

Stewart Jr, David

Arrand, Brian

Visite
de

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
Sans examens aujourd’hui.
Courses :
Chronomètre et radio vérifiés. Tout est en règle.
Course 1 – le #1 One Dashing Diva (Norman Lloyd DeSouza) est parti lentement de
la barrière. Course - Rien à signaler.
Course 2 – Rien à signaler
Course 3 – Rien à signaler
Course 4 – le #1 Flirt With the Boyz (Tony Phillips) débourre en l’air. Course - Rien
à signaler.
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Course 5 — Rien à signaler
Course 6 — Rien à signaler
Course 7 – TCOF – le #6 By Royal Appointment (Max Badal) sur le #5 You Zee Me
Now (Tyler Slater) et le #7 Sparka Winning Shake (Neil Husbands) au départ. La
vidéo montre que le #5 cause une interférence au #6 ce qui fait Badal à vérifier son
cheval. Il force aussi le #6à l'arrière du #7. Le #5 est retenu responsable pour avoir
initié le contact. Le #5est arrivé en 9ème position et a été placé en 10ème position.
- La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/dNkFQtMCEEg
- Le Jockey Tyler Slater a reçu un avertissement verbal pour avoir frappé son
cheval plus de trois fois successivement.
Course 8 – JCOF – le #4 Deception North (Chelsey Willick) sur le #5 Zoomn Blue
(Cory Spataro) et TCOF – le #6 One Dashin Folly (Cassandra Jeschke) sur #7
Kazoomin (Max Badal).
- La vidéo montre où le #7 est à l’extérieur des chevaux et garde assez d’espace
libre entre le #6 et le #7. Tous les 4 chevaux se rapprochent au fur et à mesure que
la course avance ; pourtant, la vidéo ne peut pas montrer que la faute appartient au
#7. Le #5 avance et s’interpose entre les chevaux et essaie de garder sa position
entre le #4 et le #6. La course devient très serrée entre le #4 et le #5, mais la vidéo
ne montre aucun cheval à pouvoir être retenu comme responsable. Le #2 Grande
Larceny (Brian Bell) est à l’avance et se débarrasse du #4 et du #5 et pendant que
les autres chevaux continuent à gagner du terrain, Willick doit vérifier son cheval.
Les juges ont décidé que la vidéo ne fournissait pas la preuve pour justifier aucuns
placements et les deux COF ont été rejetés.
- La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/thTV6XXefXM
Le - #3 Not Whistlin Dixie (Tony Phillips) a été retiré par le vétérinaire à la barrière.
Remboursement de 806 $.
Course 9 – TCOF – le #2 Dinahlicious (Ramiro Sanchez Castillo) sur le #3
Channelislandsflyer (Tony Phillips) et JCOF – le #6 Itsallaboutramblin (Corrine
Andros) sur le #7 Senator Woot (Brian Bell).
- TCOF –le #2 part lentement de la barrière et par conséquent le #1 Eyesa Wild
Boy (Norman Lloyd DeSouza) et le #3 remplissent le trou laissé par le #2. Le
Jockey Castillo a dit qu’il n’avait pas de problèmes et que son cheval courait
lentement. TCOF révoqué
- JCOF - Cette vidéo montre que le #7 se débarrasse du #6 et il ne cause pas
d’interférence. JCOF rejeté.

Page 3

- La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/tX1kjdNhJcE

