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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Ajax Downs Ajax 

Date     Dimanche, 12 mai 2019 Heure de 
départ 

12 h 55 

Conditions 
météorologiques   

Course 1 - 6 : Couvert (Temp. : 8 oC) 

État de la piste Course 1 - 6 : Rapide 

Nombre de 
courses 

6 Nombre de courses 
de qualification  

 Nombre total 

d’inscriptions  

35 

Total des paris 
mutuels 

25 756 $. REMBOURSEMENTS : 4932 $. 

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 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 
 
Le cheval Illbegoneajet a été retiré par les commissaires lors de la course 5. Il n’est 
pas admissible.  
 
L’entraîneur Jason Pascoe a inscrit trois chevaux sur la carte des courses 
d’aujourd’hui nomant Ed Walton. M. Pascoe avait appelé vendredi dernier et 
souhaitait effectuer un changement. Cela à été accordé, mais M. Walton s’est 
opposé après que les commissaires aient autorisé le changement. Des explications 
ont été fournies à M. Walton et il a accepté qu’il semblait indiquer qui son rôle avec 
M. Pascoe était terminé. 
 
Nous avons discuté avec Emilio Trotta au sujet de l’utilisation de licous dans la 
course. Si un cheval tire l’échine et compromet le départ, il s’agira d’un départ 
irrégulier et un remboursement sera effectué.  
Nous avons reçu le rapport de l’écurie de prélèvement concernant un technicien 
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blessé la semaine dernière. 
 
Courses : Vérifications radio et chronomètres faites. 
 
Course 1 ― Le numéro 3 Hanover Hill Dashing a trébuché au départ, le numéro 5 
Perryfunnysteven a surgit au départ, il se porte bien. 
 
Course 2 ― Enquête des commissaires, le numéro 5 Hellfires Mistress semble 
heurter la porte avant de la stalle de sa barrière de départ qui s’ouvre avant toutes 
les autres. Remboursement complet de 1943 $ à cause du départ irrégulier. La 
barrière n’est pas défectueuse. 
La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/KcErmlTOER0  
 
Course 3 ― Enquête des commissaires, le numéro 5 Quick Bolls Jangle est sur un 
licou et empêche les portes des stalles de s’ouvrir au moment où le signal de départ 
est donné. Remboursement complet de 2988 $. Causé par un départ irrégulier. La 
barrière n’est pas défectueuse. 
La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/69x5Nre4UtQ  
 
Course 4 – Rien à signaler 
 
Course 5 ― Le numéro 3 Firing Red Jess a trébuché au départ, il se porte bien. 
 
Course 6 – Rien à signaler. 
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