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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Ajax Downs Ajax 

Date     Lundi, 10 septembre 2018 Heure de 
départ 

12 h 55 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 9 : Pluie (Température : 14 °C) 

État de la piste Courses 1 à 9 : Boueuse 

Nombre de 
courses 

9 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

57 

Total des paris 
mutuels 

78 990 $ 

Contact  
Vétérinai
re 

  Réunion 
de 
paddock 

  Réunion  

d’entretien de piste 

  Visite  
de 

l’enquêteur 

 X Rapport du juge  
principal sortant 

  

 

Juge principal Juge associé Juge associé 

Platts, Fenton Nielson, Paul  

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

pertinent)…. 

Avant dernier droit : 
 
Aucun problème à signaler 
 
Avant le départ des chevaux vers la sortie pour la 6e course, un appel a été transféré du 
bureau du Secrétaire de la course par l’entraîneur Scott Reid qui souhaitait retirer 
son cheval One Dashin Folly de la 7e course à cause de l’état boueux de 
l’hippodrome.  Il a soutenu que son cheval n’était pas à l’aise avec la surface et qu’il 
pouvait se blesser. Nous lui avons expliqué que le retrait du cheval aurait pu être 
pris en compte si la demande avait été soumise ce matin et que pour le moment, 
nous ne permettrons pas le retrait.  
 
Vérifications radio et chronomètre effectuées, rien à signaler 
 
 
Course 1 - pas de pari tiercé, le numéro 1 The Fightin Duck s’est déplacé vers 
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l’extérieur du numéro 3 Illbegoneajet, aucun classement requis. Le numéro 1 a 
terminé derrière le numéro 3, le reste sans changement.  
 
Course 2 - le numéro 2 You Zee Me Now, un peu à la traine, le numéro 6 Ms. 
Mexican Mouse a été déporté vers l'extérieur au départ, le reste sans changement. 
 
Course 3 - réclamation pour faute par le jockey numéro 5 Too Much White, 4e C. Figueroa sur le 

numéro 6 One Special Domino, 2e, T. Phillips au départ. L’examen des deux angles de la 
camera montre que le numéro 5 dépouille le numéro 6, le numéro a l’air de se 
maintenir droit. Réclamation de la faute rejetée. Appel du jockey C. Willick, le numéro 3 

Bending Over, 5e. Elle pense avoir été renvoyée de l’extérieur vers l’intérieur, aucune idée de qui a 

causé l’interférence. Le numéro 3 se trouve en plein milieu de l’avant dernier droit, le 
numéro 4 arrive et les deux entrent en contact, le numéro 3 contrôle, mais le 
contact n’était pas suffisant pour pour faire un classement et la piste joue aussi un 
rôle dans l’action des chevaux.  
La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/QaARVwxbs6g  
 
Course 4, le numéro 1 Panther Cool, 4e, s’est déplacé vers l’extérieur du numéro 2 
Yournothebossofme, 3e, et a trébuché. Le numéro 4 Eyesa Dexter s’est déporté 
vers l'extérieur et était lent au départ. Le jockey Brian Bell cité pour utilisation 
excessive de la cravache. NOR envoyé dans la salle de jockeys. 
 
Course 5 - l’entraîneur du uméro 2 Ttt Kelly’s Regan a d’abord voulu réclamer une faute sur le 
numéro 3 Tres Fortune. Après avoir parlé avec le conducteur elle a décliné sa réclamation.  Le 

numéro 3 Tres Fortune, 2e, s’est déporté vers l’intérieur au départ du numéro 2 Ttt Kelly’s Regan, 

6e, n’a eu aucun contact alors que le numéro 1 Big Man B, 5e, maintient sa place et la course 

devient serrée pour le numéro 2 lorsque R. Knowles vérifie, mais il semble qu’il y a de la place pour 

lui s’il décide de rester.    Rien à signaler pour le reste.  
 
Course 6 - rien à signaler, appel du vétérinaire officiel, le numéro 4 Silky senator 
saignait après la course. Pour la deuxième fois en une année en Ontario, il est 
inadmissible pour la course pendant 90 jours. 
 
Course 7 – Rien à signaler. 
 
Course 8 – Rien à signaler, le vétérinaire officiel a remarqué que le numéro 3 Tres 
Seis Smooches avait saigné après la course.  
 
Course 9 - le numéro 8 s’est cabré avant le départ, sa patte était élevée. Sur avis 
du vétérinaire le cheval doit être retiré, le numéro 2 Slinging Pistol et le numéro 5 
Arising Miracle ont trébuché au départ, le numéro 4 Passum Lane a hésité au 
départ.  Rien à signaler pour le reste. 
 
Paris mutuels : 8,50 $ 5,40 $ 3,00 $ 

 

https://youtu.be/QaARVwxbs6g

