
Alcohol and Gaming 
Commission of Ontario 

Commission des alcools 
et des jeux de l’Ontario 
 

90 Sheppard Avenue East 
Suite 200 
Toronto ON M2N 0A4 
 
 

90, avenue Sheppard Est 
Bureau 200 
Toronto (Ontario)  M2N 0A4 

Tel./Tél. : (416) 326-8700 or/ou 1 (800) 522-2876 toll free in Ontario/sans frais en 
Ontario 

Rapport des juges principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Ajax Downs Ajax 

Date     Lundi 24 septembre 2018 Heure de 
départ 

12 h 55 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 - 9 : Partiellement nuageux (Temp. : 17 °C) 

État de la piste Courses 1 à 9 : Rapide 

Nombre de 
courses 

9 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 
d’inscriptions  

66 

Paris mutuels 100 587 $ Remboursements : 8 311 $ 

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 

Fenton Platts John Dorion  

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

Bureau : 
 
Le secrétaire des courses Allen Hadley a téléphoné le jeudi 20 septembre 2018 au 
sujet du cheval « JK doc Carter », qui a été omis de la 3e course au programme 
pour le 24 septembre 2018. Le cheval a été inscrit à la course, mais omis; on l’a 
découvert après la fin des inscriptions et l’impression des résultats originaux 
pendant la nuit. Comme prévu au règlement QH 6.39, le cheval a été ajouté hors 
compétition et une édition révisée des résultats a été diffusée. 
 
Le propriétaire-entraîneur Richard Kennedy a payé la sanction pécuniaire 
conformément au jugement QH no 10950.  
 
 
 
12 : 00 En haut, la radio et le chronométreur sont vérifiés. 
 
Course 1 — « Barb’s Winner » s’est cabré dans la barrière et est tombé. Le 
vétérinaire l’a retiré; délai de 17 minutes, car le cheval était coincé sous la barrière. 
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Départ déporté et lent du no 4 « Fire the Anchorman »; le no 3 « Miss Ought to go 
Now » traînait pendant toute la course. Les vétérinaires ont déterminé que « Barb’s 
Winner » va bien. 
 
Course 2 — Rien à signaler. 
 
Course 3 – Le no 2 « Zooooooooooooomin By » était indiscipliné à la barrière et le 
vétérinaire a recommandé de le retirer. Enquête des commissaires concernant le 
no 4 « Fly Me a Corona » qui semblait refuser au départ, mais l’écuyer a retenu le 
cheval et, après avoir parlé au juge au départ, un remboursement total a été 
demandé. Sinon, rien à signaler. La vidéo pour l’enquête : 
https://youtu.be/QgsMhxBzBqM  
 
Course 4 — Enquête des commissaires sur le départ concernant le no 4 « Fishin 
Feature » de B. Bell, arrivé premier, et le no 3 « Jess Tuff » de C. Spataro, arrivé 7e. 
Après examen des deux angles de caméra, tour avant et panoramique, le no 4 
semble bien se déporter vers le no 3 et le no 3 est contraint de fouler le no 2. Après 
une discussion avec les cavaliers et l’examen de la vidéo, le no 4 a été relégué 7e 
alors qu’il était premier, derrière le no 3, en raison d’interférence au départ. 
La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/_ZDeE6SzQvk  
Course 5 – Le no 5 « Its Sweet Tobe First » a secoué la tête au coup de départ du 
juge de départ et commencé la course lentement. Le no 1 « Slingin Pistol Annie » a 
traîné vers l’extérieur pendant tout le droit, puis s’est déporté vers le no 3 « Hanover 
Hill Sugar », mais sans infraction. Rien à signaler pour le reste 
 
Course 6 — Rien à signaler. Le vétérinaire officiel a indiqué que le no 1 « Tres 
Fortune » avait saigné. 
 
Course 7 – Les nos 1, 2, 3 et 4 sont tous entrés en contact de façon accidentelle en 
raison d’un bris d’allure; aucun cheval n’a nui aux autres. Le no 6 « Jess Rip » a 
trébuché au départ; sinon rien à signaler. 
 
Course 8 – Le no 7 « Sweet Pagrana » était indiscipliné à la barrière, et le 
vétérinaire officiel a recommandé de le retirer, ce qui a été fait. Le no 4 « Hail to the 
King » a trébuché au départ, mais s’en est sorti; sinon rien à signaler. 
 
Course 9 – Au départ, le no 2 « Later Tater », arrivé 6e, s’est déporté vers le no 3 
« Night Fishin’ », arrivé 4e. Sinon, rien à signaler.   
 
 

 

https://youtu.be/QgsMhxBzBqM
https://youtu.be/_ZDeE6SzQvk

