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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Ajax Downs Ajax 

Date     Lundi 15 octobre 2018 Heure de 
départ 

12 h 00 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 9 : Pluie (Température : 12 oC) 

État de la piste Courses 1 à 9 : Étanche 

Nombre de 
courses 

9 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

68 

Paris mutuels  

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 Stiff, Allan  

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

pertinents)  …. 

 
Examen de la stimulation au cours de la 9e course du 8 octobre 2018. Regan 
Knowles a été reporté à la semaine prochaine puisqu’il n’a pas de monture 
aujourd’hui et n’est pas disponible.   
 
Avant le départ, il a été noté que le numéro 5 Firing Red Jess (C. Jeshcke) avait 
utilisé sa cravache lors de la préparation pour le départ. Elle sera examinée la 
semaine prochaine. 
 
Vérifications radio et chronomètres faites.  
 
Course 1 - Le numéro 1 Miss Ought to go Now et le numéro 4 Shake It Twice ont 
tous les deux trébuché légèrement. Le numéro 3 Momsextravagantheart était à la 
traine. Rien à signaler pour le reste. 
 
Course 2 - Rien à signaler 
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Course 3 – Rien à signaler 
 
Course 4 – Rien à signaler. 
 
Course 5 - Le numéro 2 Gabin Awards a surgi au départ, rien à signaler pour le 
reste. 
 
Course 6 - Le numéro 2 Dash to Miami a été déporté vers l'extérieur au départ, le 
numéro 3 Jess as Sweet as Me était à la traine, rien à signaler pour le reste. 
 
Course 7 - Le numéro 7 Whistlin Dixie était difficile au niveau de la barrière et a 
ensuite été retiré par le vétérinaire, remboursement de 3421 $. Le numéro 3 Dee 
Magic Moon a surgi au départ, le numéro 5 était à la traine.  
 
Course 8 - Picov Derby, vérification du chronomètre faite, le numéro 7 Paint Me 
Southern a surgi au départ, rien à signaler pour le reste.  Avertissement verbal 
donné à Shanley Jackson concernant la stimulation. 
 
Course 8 - Le numéro 2 Day Rate était un peu difficile au niveau de la barrière, il 
était à la traine, rien à signaler pour le reste.    

 


