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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Ajax Downs Ajax 

Date     Lundi 17 septembre 2018 Heure de 
départ 

12 h 55 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 — 9 : Dégagé (Temp. : 27 °C) 

État de la piste Courses 1 — 9 : Rapide 

Nombre de 
courses 

9 Nombre de courses 
de qualification  

2 Nombre total 
d’inscriptions  

72 

Paris mutuels 74 964 $ 

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 

Platts, Fenton Dorion, John  

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

pertinent)…. 

Bureau : 
 
Le propriétaire-entraîneur Richard Kennedy s’est présenté concernant le cas no 18-
368 en n’informant pas le registrateur de la mort d’un cheval dans les 14 jours 
suivant son inscription à une course. Jugement pour QH no 10950. Sanction 
pécuniaire de 200 $. 
 
Examen de la vidéo de la quatrième course du 10 septembre 2018. Le jockey Brian Bell aurait 
utilisé sa cravache de façon excessive, mais la preuve ne permet pas de conclure à 
une infraction. Aucune mesure prise. 
 
 
Bob Broadstock et Emilio Trotta ont été vus concernant l’utilisation de licous de type 
« flipping halter » à la barrière. L’avis général est qu’il faut dire au public que les 
chevaux portant ces licous reculent parfois à la barrière de départ, ce qui les ralentit 
dans l’ouverture de la barrière au signal du juge de départ. Nous continuerons à en 
discuter.  
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Le jockey Regan Knowles s’est présenté puisqu’il s’inquiétait de la sécurité de la 
piste et du peu d’espace que laissent certains cavaliers pendant la course. Nous lui 
avons assuré que la sécurité est primordiale et que nous nous efforçons de prévenir 
ce genre de problème. 
 
En haut, les vérifications radio et chronomètre sont effectuées. 
 
Course 1 — Le no 1 « Kiss Me I’m Here » a hésité et s’est cabré au départ, mais 
sinon rien à signaler. 
 
Course 2 Alex Picov Memorial Futurity Trials — Le chronomètre est vérifié. Un 
jockey signale une faute, le no 5 Andros contre le no 4 T. Phillips, arrivé 4e, au milieu 
du droit. Après examen des angles de caméra des deux tours, le no 4 ne semble 
pas interférer avec le no 5, donc la faute est rejetée. 
Enquête des commissaires sur le no 2 C. Willick, arrivé 9e; le no 1 C. Figueroa, 5e et le no 3 C. 
Jeschke, 7e au départ. Après examen avec l’angle de la tour avant, le no 2 est entravé par le no 1 à 
l’intérieur et se reporte vers l’extérieur et vers le no 3, celui-ci étant reporté vers l’intérieur. Le no 1 
Mildred Dickinson est disqualifié, passant de 5e à 8e, et le no 3 Usain Colt est disqualifié passant de 
7e à 9e. 
La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/7sF5dWdG32M  
 
Course 3 Alex Picov Memorial Futurity Trials — Le chronomètre est vérifié. Rien à 
signaler. 
 
Course 4 — Le no 4 « Kool Kountry Star » a trébuché au départ, le no 1 « Chester 
Nez » traînait pendant tout le droit, mais sinon rien à signaler. Le no 4 I. Mosqueira a 
reçu un avertissement verbal sur la stimulation. 
 
Course 5 — Rien à signaler. On nous a signalé que le no 5 « Express Your Desire » 
ne prend pas de Lasix comme l’annonce le programme, ce qui est confirmé par le 
personnel de l’écurie de prélèvement. C’est annoncé et affiché sur les écrans de 
télévision pour le public de parieurs.  
 
Course 6 — Le no 8 trébuche légèrement au départ, sinon rien à signaler. Nouveau 
record de piste pour « Country Boy 123 ». 
 
Course 7 — Un jockey signale une faute, le no 3 « Rouge River Cartel », C. Willick, 
4e, contre le no 2 « Fiesty Icon », 1er, au milieu du droit. Après examen des deux 
angles de caméra, le no 2 semble avoir la voie libre quand il se reporte légèrement 
vers l’intérieur et le no 3 se rapproche de l’intérieur. Réclamation de la faute rejetée 
La vidéo d’enquête : https://youtu.be/Su08BEET3BY   
 
Course 8 — Le no 7 « Zoomin Special Angel » s’est cabré à la barrière et a été retiré 
selon l’avis du vétérinaire officiel. Le no 1 « I’m Speedy » a résisté vers l’intérieur 
dans le milieu du droit, sinon rien à signaler. 
 
Course 9 — Enquête des commissaires : le no 8 « Jamesmorningstar » au départ; 
remboursement pour mauvais départ, sinon rien à signaler. Remboursement total 

https://youtu.be/7sF5dWdG32M
https://youtu.be/Su08BEET3BY
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de 4 648 $.  
La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/WC6ZOADBq3U  
 
Paris mutuels : 15,80 $, 6,20 $, 2,90 $ 
 

 

https://youtu.be/WC6ZOADBq3U

