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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Ajax Downs Ajax 

Date     Le lundi 22 octobre 2018 Heure de 

départ 
12 h 58 

Conditions 

météorologiques   
Courses 1 à 10 : Partiellement nuageux [Temp. : 12º C) 

État de la piste Courses 1 à 10 : Rapide 

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

77 

Total des paris 
mutuels 

115 942 $. 

Contact  
Vétérinai
re 

  Réunion 
de 
paddock 

  Réunion  

d’entretien de piste 

  Visite  
de 

l’enquêteur 

O 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) 

Dernier jour de courses de la saison pour Ajax Downs. 
 
Examen du film de la course 9 du 8 octobre 2018 – Regan Knowles pour usage 
excessif de la cravache. Il n’était pas au courant que de frapper sur l’épaule et de 
poursuivre sur l’arrière-main sans donner au cheval une chance de répondre 
constituait une infraction. Il n’a commis aucune infraction relative à l’usage de la 
cravache depuis 2015; il a reçu un avertissement verbal. 
 
Examen du film de la course 2 du 15 octobre 2018 – Cassandra Jeschke pour 
usage inapproprié de la cravache avant le départ. Elle nous a avisé que le cheval 
Firing Red Jess refusait systématiquement d’entrer dans le portillon de départ et 
qu’en entraînant le cheval, ils avaient trouvé qu’il répondait uniquement si on lui 
rappelait son devoir en le cravachant avant d’entrer dans le portillon. Nous lui avons 
rappelé que l’usage de la cravache de cette manière pouvait être perçu comme 
étant un mauvais traitement et lui avons imposé une sanction pécuniaire de 
200 dollars. 
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La tribune 
 
77 sur la ligne de départ 
 
Le secrétaire des courses Allen Hadley nous a avisé que le no 4 Elenorr n’était pas 
admissible à la neuvième course tenue aujourd’hui suite à une erreur technique 
dans les calculs de l’indice de vitesse. Pour qu’un cheval soit admissible aux 
courses à indice de vitesse, la moyenne de ses trois derniers départs à Ajax Downs 
doit être admissible à l’indice de vitesse stipulé. Pour cette course, l’indice de 
vitesse était de 80 ou moins. La course précédente d’Elenorr a été annulée pour 
départ inéquitable. Cette course ne pouvait donc pas être comptée dans le calcul de 
l’indice de vitesse; on a alors utilisé la course qui la précédait, ce qui 
malheureusement a donné une moyenne de 86, soit un résultat inadmissible selon 
les conditions stipulées. Le cheval a conséquemment été retiré par les 
commissaires et l’information a été transmise à l’entraîneur Scott Reid.  
 
Après la huitième course, le jockey C. Spataro a demandé à être excusé des 
courses 9 et 10.  
 
Les vérifications de la radio et du chronomètre ont été effectuées. 
 
Course 1 – Le no 1 a été retiré à la dernière minute au portillon de départ par le 
vétérinaire officiel. Le no 5 The Duke of Okey est parti une foulée en retard. Rien à 
signaler pour le reste. 
 
Course 2 – Rien à signaler. 
 
Course 3 – Réclamation de faute du cavalier par le no 5 Jamesmorningstar, arrivé 
5e et monté par M. Badal, à l’encontre du no 6, Miss Her Madly, arrivé 3e et monté 
par T. Phillips, pour incident après le départ. Après avoir examiné les vidéos de la 
tour avant et des caméras d’angle panoramiques supérieures, il a été déterminé 
que le no 5 s’est dirigé sur le no 6 et a provoqué ses propres difficultés. La 
réclamation de faute a été rejetée. 
La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/5gpWC2-u-Tw  
  
Course 4 – Réclamation de faute du cavalier par le no 3 Junoimzoomin, arrivé 6e et 
monté par R. Knowles, à l’encontre du no 2 Arising Miracle, arrivé 1er et monté par 
C. Figueroa, pour incident au départ. Après examen de la vidéo, il a été déterminé 
que le no 3 se déporte vers le no 4 et que le no 2 n’est pas en jeu. La réclamation 
de faute a été rejetée. Nous avons parlé au cavalier Regan Knowles qui nous a 
informé que l’entraîneur adjoint avait cru bon de déposer une réclamation de faute. 
Nous avons avisé M. Knowles que c’était sa responsabilité de déposer une 
réclamation de faute s’il pensait avoir subi une interférence, sous peine de voir la 
plainte rejetée comme étant frivole.  
La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/9-nT9bV7kOI 
 
Course 5 – Rien à signaler. 
 

https://youtu.be/5gpWC2-u-Tw
https://youtu.be/9-nT9bV7kOI
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Course 6 – Enquête des commissaires sur le départ du no 7 Cayanosa; la tour 
avant montre que le portillon de départ s’ouvre plus lentement que les autres. Un 
remboursement complet de 9 923 $ a été ordonné.  
Léger retard du départ de la course 7 alors qu’un des aides au départ a été blessé 
après la course et a dû être transporté par les services médicaux d’urgence. 
La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/adikjoMAiRo  
 
Course 7 – Réclamation de faute de l'entraîneur et réclamation de faute du cavalier 
par le no 3 Later Tater, arrivé 6e, à l’encontre du no 2, Country’s Comin back, arrivé 
1er et monté par R. Castillo, et du no 4 Kool Dashin Babe, arrivé 5e et monté par C. 
Willick. Après examen de la vidéo de la tour avant et des caméras d’angle 
panoramiques supérieures, il est clair que le no 3 ne part pas en même temps que 
les deux autres chevaux, qu’il part vers l’extérieur en direction de l’arrière-main du 
no 4 et que le no 2 occupe l'espace laissé vide. Les réclamations de faute ont été 
rejetées.  
La vidéo pour l’enquête :  https://youtu.be/7_At3FJPEBA  
 
Course 8 – Le no 1 Sugarmans Delight se cabre légèrement au départ et le no 8 
Make Me Bodacious a tiré vers l’intérieur durant toute la course; rien à signaler pour 
le reste. 
 
Course 9 – Rien à signaler. 
 
Course 10 – Le no 4 Kona Corona a trébuché au départ, rien à signaler pour le 
reste. 
 
Paris mutuels : 9,20 $  5,10 $  3,90 $ 

 

https://youtu.be/adikjoMAiRo
https://youtu.be/7_At3FJPEBA

