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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Ajax Downs Ajax 

Date     Le dimanche 2 septembre 2018 Heure de 

départ 
12 h 55 

Conditions 

météorologiques   
Courses 1 à 9 : Couvert (Temp. : 27 C) 

État de la piste Course 1 Boueux / Course 2 / Lourd / Courses 3 à 9 Rapide 

Nombre de 
courses 

9 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

63 

Total des paris 
mutuels 

80 072 $ 

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 

McCoag, Neil 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) 

Avant-dernier droit : 
 
Nous avons parlé à Ismael Mosqueira et Ceriapio Figueroa des règlements 
concernant la stimulation.  
 
 
Courses : 
 
Course 1 – Rien à signaler. 
 
Course 2 – Rien à signaler. 
 
Course 3 – Rien à signaler. 
 
Course 4 – Enquête du commissaire durant la pause : le no 2 Some Sugar (Willick) 
a été retenu dans le portillon. Le cheval relevait la tête et le juge au départ adjoint 
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n’a pas ouvert le portillon. Remboursement de 2 782 $ au no 2. 
 
Vidéo pour l’enquête :https://youtu.be/V-0kyqPbIRQ 
 
 

 
 
Course 5 - Rien à signaler. 
 

Course 6 – Maturity Ontario Sire Stakes, vérification du chronomètre ok, rien à 
signaler. 
 

Course 7 – Rien à signaler 
 

Course 8 – Derby Ontario Sires Stakes, vérification du chronomètre ok; enquête du 

commissaire et réclamation de faute d’un jockey. Le no 6 Regan Knowles a déposé une 

réclamation de faute au départ mais il ne savait pas contre quel cheval. L’examen du film 

montre que le no 5 se déporte vers l’extérieur au départ et que le no 6 se déporte vers le no 7. 

Le no 5 termine derrière le no 6, il n’y a pas suffisamment de preuve pour justifier une action 
quelconque. M. Knowles tire aussi sur les rênes de son cheval au milieu de la ligne droite 

lorsqu’il se retrouve coincé derrière les autres chevaux. Son comportement au téléphone n’avait 

rien de professionnel. Il a ensuite rappelé pour s’excuser. Aucun changement. 
https://youtu.be/OWULyjIP28A 
 

Course 9 – Rien à signaler. 
 
 

https://youtu.be/V-0kyqPbIRQ
https://youtu.be/OWULyjIP28A

