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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Ajax Downs Ajax 

Date     Dimanche, le 19 août 2018 Heure de 

départ 
12 h 55 

Conditions 

météorologiques   
Courses 1 à 8 : Dégagé (temp. : 25 °C) 

État de la piste Courses 1 à 8 : Rapide 

Nombre de 
courses 

8 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

59 

Paris mutuels 57 434 $ 

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 Hughes, Larry  

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

pertinent)… 

Bureau 
 
- Examens des films du dimanche 12 août 
- Course 1, Ramiro Sanchez Castillo – pouliche de 2 ans qui faisait son tout premier 
départ, est sortie du portillon de départ vers l’extérieur. Aucune autre action requise. 
- Course 3, Tony Phillips – le cheval s’est emballé et il a essayé de corriger le 
cheval. Aucune autre action requise. 
 
Courses : 
 
- Chronomètre et radio vérifiés. Tout est en règle. 
 
Course 1 — Rien à signaler 
 
- Le no 4 Flirt With the Boyz (Tony Phillips) a été retiré par le vétérinaire dans le 
paddock. Remboursement de 174 $.  
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- Le no 5 Hanover Hill Prince (Ramiro Sanchez Castillo) est sorti du portillon de 
départ vers l’extérieur.  
 
Course 2 — Rien à signaler 
 
Course 3 – Enquête – Revue de la course entre le no 3 Lummis First (Cassandra 
Jeschke) et le no 4 Yournotthebossofme (Chelsey Willick). La tour avant montre 
que le no 4 court bien vers la ligne d'arrivée; toutefois, le panoramique montre que 
le no 4 est isolé et ne justifie pas une place au classement pour le no 4. Le Comité 
a statué qu’il n’y avait pas suffisamment d’évidence sur la vidéo pour justifier une 
place au classement.  
 
- La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/BRxTW_fpXBU 
 
- Le no 3 est sorti du portillon de départ dans les airs.  
 
Course 4 – Enquête – Revue du départ du no 6 Charted by DM (Corrine Andros) La 
barrière du no 6 s’ouvre effectivement plus tard que les autres barrières. Le cheval 
portait un licou flipping halter qui pourrait avoir contribué aux circonstances. Le 
Comité a statué que le no 6 avait souffert d’un départ inéquitable et un 
remboursement a été émis. Remboursement de 1 105 $.  
 
- La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/fq68iWR8ayo 
 
Course 5 — Rien à signaler 
 
- Le no 3 Jamesmorningstar (Max Badal) et le no 4 Eye Am The Eagle (Ramiro 
Sanchez Castillo) sont sortis du portillon de départ dans les airs.  
 
Course 6 — Rien à signaler 
 
- Le no 2 Georgies May Kitty (Ramiro Sanchez Castillo) est sorti du portillon de 
départ vers l’extérieur. Le no 4 Arising Miracle (Corrine Andros) a été lent à sortir du 
portillon de départ.  
 
Course 7 – Enquête du commissaire et TCOF après le départ. 
 
- Enquête – Revue de l’incident de départ entre le no 7 Peepl R Krazi (Nakia 
Ramirez), le no 8 Its Sweet Tobe First (Ed Walton) et le no 9 Far Side Of The Moon 
(Brian Bell). La tour avant montre que le no 9 sort du portillon de départ vers 
l’intérieur en direction du no 8 et heurte ce cheval, le forçant à foncer dans l'arrière-
train du no 7. Le Comité a statué que le no 9 avait initié le contact et causé 
l’interférence avec le no 8. Le no 9 est arrivé 3e et a été placé en 10e position. 
 
- TCOF – le no 2 Jrs Painted Dancer (Cory Spataro) sur le no 1 Sr Solid Rubi 
(Ramiro Sanchez Castillo). Le no 1 sort de son couloir au départ et initie le contact 
avec le no 2. Les deux chevaux courent de manière un peu erratique après le 
départ. Le jockey Castillo a déclaré qu’il n'avait pas eu de problème et la vidéo ne 

https://youtu.be/BRxTW_fpXBU
https://youtu.be/fq68iWR8ayo
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justifie pas la disqualification du no 2 pour interférence. Le TCOF a été révoqué. 
 
- La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/ZrH7DitVneE 
 
Course 8 — Rien à signaler 
 
- Le no 4 Miss Cookies (Corrine Andros) a été retiré par le vétérinaire dans le 
paddock. Remboursement de 496 $. 
 
Examens des films des courses d'aujourd’hui 
 
- Course 7 : Brian Bell/Ed Walton – premier saut en sortant du portillon de départ, 
aucune action n’a été prise contre Bell. 

 

https://youtu.be/ZrH7DitVneE

