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Rapport des commissaires en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Ajax Downs  

Date :  
5 octobre 2022 

 Heure de départ 12 h 55 

Conditions 
météorologiques 

Dégagé  
(Temp. : 22 oC) 

 

État de la piste  Rapide    

Nombre de 
courses 

7  

Retraits        
Vétérinaire : 

1 Commissaires : 1 Piste : 0  

 

Commissaire en chef Commissaire associé Commissaire associé 

Al Stiff Scott Ksionzyk  

 
Rapport sur les courses de la journée : (Avant-dernier droit - accidents, amendes, suspensions, objections, 

disqualifications, remboursements, incidents pertinents, détails globaux, etc., Examens de film, courses, réclamations) 

 

Avant-dernier droit :  

Jason Portuondo en formation aujourd’hui. 

 

Des tests d’haleine par bandelette ont été utilisés dans la Course 7. 

 

La Décision #1901623 a été rendue au nom du jockey, Ed Walton, pour la Course 

2 de la semaine dernière. M. Walton s’est vu imposer une suspension de conduite 

d’un jour, à être purgée le 26 octobre 2022. 
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Courses : 

 

Course  1 – Les commissaires ont averti le jockey du #5, “Runawaylightsncavier”, 

(Tony Phillips), quant à son retard au paddock. 

 

Course  2 – Le #3, “Chiseled Man”, (Helen Vanek), arrivé en 4e position, a été 

erratique. Les commissaires ont parlé à la femme jockey, Helen Vanek, qui a 

déclaré que le cheval n’aimait pas la terre qui lui revenait aux yeux. 

 

Course 3 –  Le #4, “Seismick”, (Helen Vanek), arrivé en 5e position, est parti 

lentement. 

 

Course  4 – Les commissaires ont examiné le départ du #2, “Stanair”, (Norm 

DeSouza), arrivé en 6e position et placé en 5e position, et le #3, “Heza Majestic 

Hero”, (Helen Vanek), arrivé en 5e position et placé en 6e position. Les #2 et #3 

quittent ensemble la barrière de départ et le #3 pousse le #2 dans un seul 

parcours. Le #3 a terminé la course en 5e position et a été placé en 6e position 

pour avoir provoqué une obstruction au #2 lors du bris d’allure. 

Les commissaires ont parlé à la femme jockey, Helen Vanek. Mme Vanek a 

indiqué que le cheval était âgé de deux ans et qu’il avait tourné à gauche en 

quittant la barrière. Aucune infraction n’a été signalée à l’endroit de Mme Vanek. 

 

Course  5 – Enquête des commissaires et un avis de faute déposé conjointement 

par l’entraîneur et le jockey du #5, “Bewitchin”, (Cheyenne Kerr), arrivé en 6e 

position, contre le #6, “Kitsawinner”, (Norman DeSouza), arrivé en 3e position. Le 

#6 arrive alors que le #5 sort. L’avis de faute soumis par l’entraîneur et le jockey a 

été rejeté. 

Lien pour la vidéo d’enquête – https://youtu.be/p2Zig27hSfY  

 

Course  6 – Rien à signaler. 

 

Course  7 – Rien à signaler. 

 

 

Paris : $70,240 

 

 

https://youtu.be/p2Zig27hSfY

