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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Fort Erie  

Date Mardi 26 juin 2018 Heure de 
départ 

4 h 20 

Conditions 
météorologiques 

Course 1 - 8 : Dégagé [Temp : 24 C)  

État de la piste  Type : Terre, rapide Turf : Ferme, piste 18 pi (5,49 m) 

Nombre de 
courses 

8  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

1 Commissaires : 1 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Fenton Platts John Dorion Pete Gillies 

 
Rapport sur les courses de la journée : (Ligne droite opposée - accidents, amendes, suspensions, objections, 
disqualifications, remboursements, incidents pertinents, détails globaux, etc., Examens de film, courses, réclamations) 

 
Ligne droite opposée :  
Appel du Jockey Corrine Andros. N’a pas monté lors de la 8e course aujourd’hui. 
 
Le jockey Roderick DaCosta n’a pas monté lors de la 7e course aujourd’hui. 
 
La jockey Chantal Sutherland n’a pas monté sa seule monture lors de la 2e course aujourd’hui. 
 
La décision TB n° 10812 produite pour Classic Force, possession de Dawg Pound Stable et 
entraîné par A. Concessi, n’est pas admissible à courir pendant 14 jours, du 25 juin au 
9 juillet 2018, après avoir saigné à la suite de la 6e course du 24 juin 2018. 
 
Réunion de paddock dans la ligne droite opposée, session d’information pour les entraîneurs 
concernant la directive 1-2018 de CAJO. Modifications apportées aux procédures d’analyse 
positive et aux lignes directrices sur les sanctions. Environ cinq entraîneurs y ont assisté avec 
Laurie, la représentante de HBPA (Horsemen's Benevolent and Protective Association of 
Canada). 
 
L’apprenti jockey Kazushi Kimura a gagné sa 5e course dimanche à Woodbine. Il est maintenant 
classé comme apprenti de cinq livres. Les poids pour aujourd’hui ont été corrigés en 

  

  



conséquence. 
 
 
Examens de films : 
Course 3 – 24 juin 2018. Turf : Sunny Singh et Kirk Johnson. R. King en tant que représentant. 
L’entraîneur Anthony Adamo nous a demandé de regarder avec nous en tant qu’observateur et 
nous avons accepté. 
Sunny Singh a admis avoir dépassé le milieu de la piste, mais il n’a jamais dirigé le cheval de 
Johnson hors de celle-ci. Ils ne se sont pas touchés.  
K. Johnson a affirmé que son cheval ne lâchait pas et que Singh se dirigeait sans arrêt vers lui. Il 
affirme qu’ils se sont touchés, qu’il fallait vérifier. Ça lui a coûté la victoire.   
Sunny Singh s’est fait imposer une journée de suspension.  
 
Courses : 
 
58 prêts à courir 
 
Course 1 - Turf, n° 5 Travelling Afoot a trainé tout le long. Nous avons parlé avec le jockey 
Pierre Mailhot, il a dit que le cheval n’arrivait pas à courir dès le début et il a donc stimulé le 
cheval sur la ligne droite opposée. Rien à signaler pour le reste. 
 
Course 2 - Rien à signaler 
 
Course 3 - Turf, n° 7 R. Fleet Foot s’est faufilé dans le dernier virage. Rien à signaler pour le 
reste. 
 
Course 4 - n° 4 Igotheart a débuté tranquillement, a trainé tout le long. Rien à signaler pour le 
reste. N° 5 Pierre Mailhot a reçu un avertissement de stimulation.  
 
Course 5 - Turf, enquête des commissaires, n° 4 Sing to Run au départ. Après avoir révisé la tour 
avant et le panoramique supérieur, ainsi qu’après avoir discuté avec le jockey Krista Carignan, 
nous avons déterminé que n° 4 recevra un bon départ et aucun remboursement n’a été 
demandé. N° 6 Saturday Dancer s’est calmé durant le dernier droit. 
La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/UOTZXCAmaSU  
 
Course 6 – Rien à signaler 
 
Course 7 - n° 1 Tom Joy a botté dans les airs au début, la cavalière Helen Vanek a perdu son 
étrier extérieur et a été capable de le reprendre dans le dernier virage, N° 3 Ave Caesar s’est 
arrêté tranquillement. Rien à signaler pour le reste. 
 
Course 8 - Turf, Rien à signaler. N° 5 Warbred a trainer dans le dernier droit. 
 
Paris mutuels : 7,00 $; 4,40 $; 3,00 $    Paris : 806 062 $   
 
Réclamations : 
 
Course 5 - n° 5 Redwin Romp pour 4 500 $ par Bruno Schickedanz/Tr. Rob Johnston 
Course 6 - n° 1 Sweet Deal pour 4 500$ par Gary Chudobiak/Own/Tr. 
 

https://youtu.be/UOTZXCAmaSU
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