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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Ajax Downs Ajax 

Date     Dimanche le 26 août 2018 Heure de 

départ 
12 h 55 

Conditions 

météorologiques   
Courses 1 à 8 : Humide (Temp. : 29 C) 

État de la piste Lourde. Rapide après la 4e course.  

Nombre de 
courses 

8 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

63 

Paris mutuels 73 828,00 $         Paris mutuels  5,00 $  2,60 $   2,10 $ 

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 

Lindberg, Gunnar Brethour, Fred  

Rapport sur les courses de la journée :  
(Accidents, réclamations, amendes et/ou suspensions, objections et/ou disqualifications, remboursements et tous les autres incidents 

pertinents) ... 

 
 
Chevaux retirés – Vétérinaires 2   Commissaires 3 
 
 
10 h 15 – Nous avons reçu un appel de l’entraîneur Daniel Stevenson nous informant que 
son cheval By Royal Appointment, qui devait participer à la 8e course de la journée, s’est 
blessé la nuit dernière et ne pourra pas courir aujourd’hui. Nous l’avons informé qu’il devait 
transmettre une demande de retrait du cheval par le vétérinaire au bureau des courses. 
 
Courses : 
 
Course 1 – Rien à signaler; après la course 3, le cavalier Ed Walton est tombé de son 
cheval Kiss Me Im Here; M. Walton ne montera pas le reste de ses montures. 
 
Course 2 – Rien à signaler. 
 
Course 3 – Le no 3 Dragon Wagon, monté par Cory Spataro, a été lent à partir. 
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Course 4 – Enquête des commissaires et réclamation de faute par Joe Tavares (COF), 
entraîneur du no 4 Telling Me All, monté par Chelsey Willick, à l'endroit du no 3 Bending 
Over, monté par Corrine Andros, faute qui aurait été commise au moment de quitter le 
portillon de départ. Corrine a déclaré que son cheval est parti en se déportant fortement 
vers l’intérieur et qu’elle a fait de son mieux pour le redresser. Chelsey a déclaré que son 
cheval est bien parti et qu’il a été poussé deux couloirs plus loin par le cheval de Corrine. 
Regan Knowles, montant le no 2 Hanover Hill Stoli, a dit que son cheval est parti un peu 
trop lentement et qu’il s'est ensuite retrouvé en mauvaise posture lorsque les chevaux à 
l’extérieur se sont déportés vers lui. Après examen du film, il est clair que le no 4 se 
déporte de façon marquée dans les deux premières foulées et nuit aux chevaux à 
l’intérieur; le no 4 a été disqualifié de la deuxième place et classé dernier après le no 2.  
 
Examen de la vidéo : https://youtu.be/7jhBzx1yuKU  
 
Course 5 – La Futurité Ontario Sires Stakes, rien à signaler. 
 
Course 6 – Rien à signaler; nouvel alcootest après la course. 
 
Course 7 – Le no 5 Rouge River Cartel a perdu un fer dans le paddock et le fer n’a pas pu 
être remplacé; il n’a pas non plus été possible d’enlever le fer opposé et l’entraîneur a 
demandé le retrait du cheval. Le cheval a subséquemment été retiré par le commissaire. 
Rien à signaler pendant la course. 
 
Course 8 – Le no 6 Caraways Rare Wine, monté par Ten Harriott, et le no 8 
Uaintseennothingyet, monté par Lloyd DeSouza, sont tous deux partis lentement.  
 
Réclamations : 
 
   

 

https://youtu.be/7jhBzx1yuKU

