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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome      

Ajax Downs Ajax 

Date     Dimanche 2 juin 2019 Heure de 
départ 

12 h 55 

Conditions 
météorologiques   

 

État de la piste Courses 1 à 2 : lourde 3-8 rapide 

Nombre de 
courses 

8 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 
d’inscriptions  

47 

Paris mutuels 48 367 $  

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 

McCoag, Neil Nielson, Paul  

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 : 
 
On n’arrive pas à se connecter à l’imprimante du bureau et l’assistance n’est pas 
disponible. On appellera quelqu’un au cours de la semaine.  
 
Courses 
 
Course 1 — Enquête. Le no 5 Draggin Wagon s’est cabré au départ; il a poussé la 
barrière en avance et était toujours retenu par le juge au départ adjoint. 
Remboursement en raison d’un départ irrégulier. Le cavalier du no 5 Spataro a été 
désarçonné alors qu’il s’arrêtait. Il a été examiné par des service smédicaux 
d’urgence à notre demande. Il est apte à remonter à cheval. Vidéo de 
l’enquête https://youtu.be/Im8n0FGGei8 
 
Course 2 — Rien à signaler. 
 
Course 3 — Deux enquêtes des commissaires et une réclamation du jockey pour 
faute du no 2 Knowles (6e) sur le no 1 Andros (1er) et du no 3 Castillo (2e) sur le 
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no 1 dans le dernier droit. Une autre enquête des commissaires des nos 5 et 6 au 
bris d’allure 
Enquête des commissaires juste avant l’arrivée par rapport aux no 1 Andros (1er) et 
au no 4 Jesche (3e). Après examen des vidéos et avoir parlé aux cavaliers 
concernés : 
 
l’enquête des commissaires n’entraîne aucun changement. Le no 6 a brisé l’allure 
dans les airs et vers l’intérieur, tandis que le no 5 a brisé lentement. 
La réclamation du jockey no 2 sur le no 1 est rejetée. Le no 2 a brisé lentement et le 
no 1 est passé devant, mais rien à signaler. 
Réclamation du jockey pour faute du no 3 sur le no 1 au premier droit. Le no 1 est 
déporté vers l’extérieur et coupe le no 3, le poussant vers l’intérieur. Faute retenue. 
 
Enquête des commissaires. Le no 1 est déporté de manière répétée vers le no 4 et 
le frappe avant l’arrivée, ce qui entraîne un bris d’allure du no 4. Le cavalier du no 4 
n’a pas réclamé de faute, car la faute lui a semblé évidente.  
 
Le no 1 Teller a Secret est arrivé en 1re position et a été placé en 3e position pour 
avoir causé une interférence aux nos 3 et 4 dans le droit. 
 
La vidéo de l’enquête n’est pas disponible et le site YouTube connaît des difficultés. 
 
 
La barrière a été changée, car les cavaliers estimaient que la barrière 5 ne 
fonctionnait pas bien. Les commissaires n’ont pas remarqué de problème avec la 
barrière, sinon plutôt avec les chevaux, mais on a changé de barrière quand même. 
 
Selon un appel de l’écurie de prélèvement, le gagnant, le no 3 Shes Sizzling (2e qui 
a été placé 1er), est allé à l’écurie de prélèvement pour un prélèvement de sang 
Lasix, a pensé qu’il avait terminé et a quitté l’écurie pour y retourner après cinq 
minutes. Les commissaires ont demandé de faire un test à partir d’un échantillon 
d’urine. L’entraîneur Erik Lehtinen doit se présenter dans nos bureaux la semaine 
prochaine. 
 
Course 4 — Avise d’examen pour la stimulation au cavalier du no 5 Ramiro Casillio. 
 
Course 5 — Rien à signaler 
 
Course 6 — Rien à signaler. 
 
Course 7 — Rien à signaler. 
 
Course 8 — Le no 4 a passé la barrière avant le départ et a brisé sa bride. Un délai 
tandis que le peloton a enlevé et remplacé le harnachement du no 4. Rien à 
signaler pour la course. 
 
 

 


