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Rapport des commissaires en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Ajax Downs  

Date Mercredi 29 septembre 2021 Heure de départ 21 h 55 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 10 - Dégagé  
(Temp. : 20oC)  
Vent Nord-Ouest 16 km/h 

 

État de la piste  Rapide    

Nombre de 
courses 

10  

Retraits        
Vétérinaire : 

2 Commissaires : 0 Piste : 0  

 

Commissaire en chef Commissaire associé Commissaire associé 

Allan T. Stiff Frederick E. Brethour Fenton K. Platts (à distance) 

 
 

 

Bureau :  

 

- Le jockey, Ismael Mosqueira, a été trouvé coupable d’avoir enfreint la règle 

de la CAJO 11.07 (infraction pour obstruction) dans la Course 6, du 8 

septembre 2021. M. Mosqueira s’est vu imposer une suspension de conduite 

d’un jour pour avoir provoqué une obstruction à un autre cheval. La 

suspension de conduite sera purgée le 13 octobre 2021. Décision #1342757 

 

- La Décision #1338714 a été rendue à cause de conditions météorologiques 

entraînant l’annulation des courses pour la semaine passée, conformément à 

la Directive en matière de politique No.1 – 2009 (frais d’annulation). 

 

  

  



 

 

 

Course   1 –  

- Le #2, “Magic Down There”, (Carly Furlonger), arrivé en 5e position, a reculé 

au départ. 

 

Course   2 –  

- Rien à signaler. 

 

Course   3 –  

- Le #4, “La Jolla Dash Six”, (Max Badal), arrivé en 5e position, s’est montré  

imprévisible durant la course. Aucun placement n’est requis. 

 

Course   4 – 

- Rien à signaler. 

 

Course   5 – 

- Avant d’arriver au paddock pour la course, le #3, “A Fancy Arrangement”, 

(dont l’entraîneur est M. Tavares), s’est montré craintif dans la zone d’écurie 

et le vétérinaire de l’Association l’a retiré. 

 

Course   6 – 

- La diffusion vidéo avait brièvement affiché les mauvais numéros pour l’ordre 

d’arrivée. L’erreur a été annoncée et corrigée. Il y a eu une erreur d’affichage 

comme le tableau totalisateur était en possession des bons numéros pour 

l’ordre d’arrivée. 

 

Course   7 –  

- Rien à signaler. 

 

Course   8 – 

- Enquête des commissaires 

Examen du bris d’allure effectué par le #1, “Shake Some Sugar”, (Brian Bell), 

arrivé en 7e position. La barrière de départ afférente au cheval s’ouvre plus 

lentement que pour le reste du peloton. Les commissaires ont décidé que le 

cheval tirait son licou ce qui a fait que sa barrière s’est ouverte plus 

lentement. Le cheval est réputé avoir reçu un bon départ. 

               Lien pour la vidéo d’enquête : https://youtu.be/Tj0Z6_wNC2o  

 

 

https://youtu.be/Tj0Z6_wNC2o


 

 

 

Course   9 – 

- Avant la course, le #5, “Perrier Special”, (dont l’entraîneur est Erik Lehtinen), 

s’est montré craintif dans le paddock et le vétérinaire de l’Association l’a 

retiré. 

- Le #9, “Rosie Perry”, (Cassandra Jeschke), arrivé en 9e position, est parti de 

manière non réglementaire. 

 

Course 10 – 

- Enquête des commissaires 

Examen du bris d’allure effectué par le #6, “Swmblondehairblueyes”, (Max 

Badal), qui n’a pas terminé la course. Le #6 recule et en rentrant dans la 

barrière de départ au moment où celle-ci s’ouvrait. Le cheval l’avait fait par 

lui-même et il est réputé avoir reçu un bon départ par les commissaires. 

Lien pour la vidéo d’enquête : https://youtu.be/CREctyAgY2U  

 

- Le jockey, Neil Husbands, a été averti au sujet de sa stimulation durant 

laquelle sa main avait été dans une position inappropriée. L’avertissement a 

été rentré dans l’iCAJO. 

 

 

Paris : $129,373 

 

https://youtu.be/CREctyAgY2U

