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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Ajax Downs Ajax 

Date     Dimanche, le 12 août 2018 Heure de 
départ 

12 h 55 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 - 9 : Dégagé (Temp : 27oC) 

État de la piste Courses 1 - 9 : Rapide 

Nombre de 
courses 

9 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

64 

Paris mutuels $66,691 

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 , 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 
 
- Jesus Salazar est retiré des deux courses.  
 
- Les juges ont parlé avec Amy Lawton et avec Scott Reid en lien avec l’incident du 
paddock du dimanche dernier. Les deux parties concernées sont au courant de 
leurs responsabilités et il n’y a pas besoin d’action supplémentaire.  
 
Courses : 
 
Course 1 – L’enquête de Stew & JCOF X 2 – le #3 Ocean Dinastia (Tyler Slater) sur 
le #2 Six Figure Return (Cassandra Jeschke) et le #4 Fabulous Dynasty (Ed 
Walton) sur le #1 Teller A Secret (Ramiro Sanchez Castillo). La vidéo montre que le 
#1 est parti vers l’extérieur de la barrière et traverse la piste, causant des 
interférences aux trois chevaux de l’extérieur. Le #1 a été trouvé coupable; est 
arrivé en 5ème position et a été placé en 7ème position pour avoir causé des 
interférences aux #s 2, 3 et 4. NOR pour Castillo. 
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- La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/jXazI59y_gs 
 
Course 2 – Rien à signaler 
 
- #2 You Zee Me Now (Tyler Slater) est parti vers l’extérieur. 
 
Course 3 — Ontario Sires Stakes Derby Trials, chronomètre vérifié. Tout est en 
règle. L’enquête de Stew & JCOF X 2 & TCOF X 2 
- JCOF – le #4 Eyesa Really Quick (Brian Bell) sur le #5 Caraways Jet Moon 
(Corrine Andros) & le #5 sur le #7 Slingin Piston Annie (Tony Phillips). 
- TCOF – le #4 sur le #5 & le #6 Zoomin Special Angel (Ramiro Sanchez Castillo) 
sur le #7. 
La vidéo montre que le #7 rentre dans l’intérieur du peloton et rétrécit ainsi l’espace 
entre les chevaux s’y trouvant. Les Jockeys des #s 4,5 et 6 doivent vérifier leurs 
chevaux. Le #7 n’était pas dégagé des chevaux de l’intérieur quand il a traversé et 
on l’a trouvé coupable pour l’interférence. Comme conséquence, le #1 est arrivé en 
7ème position et a été placé en 7ème position pour avoir causé des interférences aux 
#s 4, 5 et 6. NOR pour Phillips. 
 
- La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/ueBQZhPYOXs 
 
Course 4 — Ontario Sires Stakes Derby Trials, chronomètre vérifié. Tout est en 
règle. Course - Rien à signaler. 
 
Le - #4 The Lady Is A Winner (Tony Phillips) fait un bris accidentel.  
 
Course 5 – Rien à signaler 
 
Le - #3 Hellfire N Brimstone (Cassandra Jeschke) chevauche après le départ.  
 
Course 6 –le #4 Chick In Pink (Cassandra Jeschke) fait un bris dans la barrière et 
bascule Jeschke de son siège. Le cheval a été retiré par le vétérinaire. 
Remboursement de 949 $. Course - Rien à signaler. 
 
Course 7 – JCOF – le #5 The Flash Drive (Corrine Andros) sur le #7 Sw Hail To The 
King (Ed Walton). La vidéo montre que le #7 arrive, alors que le #5 s’en va 
légèrement vers l’extérieur, pourtant l’angle montre que le #7 se dégage du #5 lors 
de son passage. Les juges ont décidé que la vidéo ne soutient pas le besoin d’un 
placement pour le #7 pour avoir causé l’interférence. JCOF rejeté.  
 
- La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/N16KixxX0Gs 
 
Le - #6 Channelislandsflyer (Tony Phillips) fait un étrange bris accidentel.  
 
Course 8 – Enquête – Examen du bris par le #3 Peves Braveheart (Max Badal). La 
vidéo montre que le #3 ne reçoit pas un bon départ et a été remboursé pour des 
propos de paris-mutuels. Remboursement de 553 $. 

https://youtu.be/jXazI59y_gs
https://youtu.be/ueBQZhPYOXs
https://youtu.be/N16KixxX0Gs
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- La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/UeqwaBKS5-M 
 
Course 9 – Rien à signaler 

 

https://youtu.be/UeqwaBKS5-M

