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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Ajax Downs Ajax 

Date     Dimanche, le 19 mai 2019 -19c Heure de 
départ 

12 h 55 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 8 : Rien à signaler 

État de la piste Courses 1 à 8 : Rapide 

Nombre de 
courses 

8 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

49 

Paris mutuels $47,406. REMBOURSEMENTS : $3,636. 

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 Stewart, David  

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

Bureau 
 
Nous avons discuté avec Don Reid, (#124883), au sujet d’investigations de la CAJO 
à propos de #18-442. Il n’a pas signalé la mort du cheval, il a fait appel aux services 
d’un vétérinaire qui n’était pas agréé par la CAJO. 
La décision suivra. 
 
Courses - Les vérifications radio et chronomètre ont été effectuées 
 
Course 1 – Rien à signaler. 
 
Course 2 – Rien à signaler. 
 
Course 3 - Le #1, Rey of the Night, a surgi au départ. Rien à signaler pour le reste. 
 
Course 4 - Le #3, Kona Corona, est déporté vers l'extérieur au départ vers le #4, 
Selective Memory, il y a un contact accidentel, aucun autre problème. Rien à 
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signaler pour le reste. 
 
Course 5 - Le #7, Royal Hatrick, a basculé B. Bell derrière la barrière de départ et 
s’est échappé vers l’avant-dernier droit. Le #4, Barbs Winner, est arrivé tard à la 
barrière de départ et est parti lentement. 
 
Course 6 - Le #5, Hanover Hill Stoli, chevauche un peu, le #4, The Last Fly, se 
déséquilibre au départ en direction de #5 et le #6, Kiss Me Im Here, rentre un peu 
dans le #5, qui est poussé hors de son tracé. Le #5 dépasse les #6 et #4. Rien à 
signaler pour le reste. 
 
Course 7 - Le #4 Sugarman’s Delight était à la traine. Rien à signaler pour le reste. 
 
Course 8 – Rien à signaler.  

 


