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Rapport des commissaires en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Ajax Downs  

Date Mercredi 6 octobre 2021 Heure de départ 21 h 55 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 10  
(Temp. : 20oC) 
Dégagé Vent Est 11km/h 

 

État de la piste  Rapide    

Nombre de 
courses 

10  

Retraits        
Vétérinaire : 

1 Commissaires : 2 Piste : 0  

 

Commissaire en chef Commissaire associé Commissaire associé 

Allan T. Stiff Frederick E. Brethour Emma C. Pote (à distance) 

 
 

 

Bureau  

- Rien à signaler. 

 

Courses 

Course   1 –  

- Enquête des commissaires 

Examen du bris d’allure survenu pour le #6, “A Rare Award”, (Max Badal), 

arrivé en 6e position. L’assistant du juge au départ n’a pas relâché le cheval 

avec le reste du peloton. Le #6 a reçu un remboursement complet du pari 

mutuel pour n’avoir pas reçu un bon départ. 

Lien pour la vidéo d’enquête : https://youtu.be/Q1h0eTOmLRQ  

 

 

  

  

https://youtu.be/Q1h0eTOmLRQ


 

 

Course   2 –  

- Le #5, “Jess Raven”, (Carly Furlonger), arrivé en 5e position, est parti 

lentement. 

- Le #1, “Winning Okie”, (Max Badal), arrivé en 3e position, a fait une course 

erratique. 

 

Course   3 –  

- Rien à signaler. 

 

Course   4 – 

- Rien à signaler. 

 

Course   5 – 

- Le #3, “Miss Orient Express”, (Ismael Mosqueira), s’est montré craintif durant 

la parade préalable à la course et a été retiré par les commissaires. 

 

Course   6 – 

- Le #3, “Hanover Hill Justine”, (Rachael Isaacs), arrivé en 5e position, est parti 

de manière maladroite et a fait une course erratique. 

 

Course   7 –  

- Le #1, “Chiseled Man”, (Tony Phillips), arrivé en 7e, est parti de manière 

maladroite. Aucun placement n’est requis. 

- Les commissaires tiendront un examen avec le jockey, Tony Phillips, la 

prochaine semaine afin de discuter de son comportement durant la parade 

préalable à la Course 7. 

 

Course   8 – 

- Le montant de la bourse pour cette course avait été incorrectement affiché 

par le programme. Le montant de la bourse avait été affiché pour $19,710 

alors qu’il aurait fallu afficher $20,110. 

 

Course   9 – 

- Les commissaires ont approuvé le changement de cavalier de dernière heure 

pour le #1, “Jess A Deal”. Cassandra Jeschke remplacera Ismael Mosqueira. 

 

Course 10 – 

- Rien à signaler. 

 

Paris : $129,638 


