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Rapport des commissaires en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Ajax Downs  

Date Mercredi 13 octobre 2021 Heure de départ 21 h 55 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 8 
(Temp. : 19oC) Couvert  
Vent Ouest Sud-Ouest 8km/h 

 

État de la piste  Rapide    

Nombre de 
courses 

8  

Retraits        
Vétérinaire : 

4 Commissaires : 0 Piste : 0  

 

Commissaire en chef Commissaire associé Commissaire associé 

Al Stiff John Dorion Kelly Counsel 

 
 

 

Bureau :  

- Les commissaires ont tenu un examen avec le jockey, Tony Phillips, au sujet de 

sa conduite durant la parade préalable à la Course 7, la semaine passée. M. 

Phillips s’est vu imposer une sanction pécuniaire de $200 pour avoir enfreint la 

règle sur les courses de chevaux de la CAJO 16.13 (d) (conduite inadéquate). 

Décision #1428102 

 

- Les commissaires ont tenu un examen avec l’entraîneur, Les Baker, pour avoir 

recours aux services d’un vétérinaire n’étant pas agréé par la CAJO pour son 

cheval, “Pipers Return”, dans la Course 5, la semaine passée. Le travail effectué 

par le vétérinaire est réputé une urgence par les commissaires. Aucune autre 

mesure n’est nécessaire. 

 

- Les commissaires tiendront un examen avec l’entraîneur, Wayne Proctor, pour 

avoir recours aux services d’un vétérinaire n’étant pas agréé par la CAJO. 

  

  



Courses 

Course   1 –  

- Le #4, “Magic Diamond”, (Ricardo Moreno), arrivé en 2
e
 position, a chevauché au 

départ. 

 

Course   2 –  

- Le #2, “Ah Wanna Corona”, (Norman DeSouza), arrivé en 4
e
 position, a 

chevauché au départ. 

 

Course   3 –  

- Le jockey du #3, “Senor Pagrana”, (Norman Lloyd DeSouza), arrivé en 1
re

 

position, a été trouvé coupable d’avoir enfreint les règles sur les courses de 

chevaux de la CAJO 9.27 (d) et (e) (faire une action de la main non 

réglementaire en se servant de son fouet dans une position levée). M. DeSouza 

s’est vu imposer une sanction pécuniaire de $200. Décision #1428760 

 

Course   4 – 

- Rien à signaler. 

 

Course   5 – 

- Rien à signaler. 

 

Course   6 – 

- Le #6, “Caraways Mr Azure”, (Max Badal), arrivé en 5
e
 position, est parti de 

manière maladroite. 

 

Course   7 – 

- Le montant de la bourse avait été affiché dans le programme pour $14,000 alors 

qu’il fallait afficher $16,000. 

 

- Examen de la course entre le #4, “Junoimzoomin”, (Cory Spataro), arrivé en 5
e
 

position, et le #5, “Perryfunnysteven”, (Brian Bell), arrivé en 4
e
 position. Le #4 

sort alors que le #5 se rend à l’intérieur. Aucun placement n’est requis. 

 

Course   8 – 

- Les commissaires ont discuté avec le jockey du #2, “Jessaprimadonna”, (Cory 

Spataro), arrivé en 5
e
 position. M. Spataro a déclaré que, à cause du fait que son 

cheval était parti maladroitement, il est arrivé derrière les chevaux et la pouliche 

n’aimait pas recevoir de la terre en plein visage. 

 

Paris : $70,946 


