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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Fort Erie  

Date Dimanche 1er juillet 2018 Heure 
de 
départ 

13 h 20 

Conditions 
météorologiques 

Course 1 - 7 : Humide (Temp : 32 °C)  

État de la piste  Type : Boue Turf : Ferme 

Nombre de 
courses 

7  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

3 Commissaires :  Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Neil McCoag Emma Pote Paul Nielsen 

 
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 :  

Les vétérinaires et le Bureau des courses ont discuté des pratiques d’aujourd’hui avec les 
grandes chaleurs. Le département de la gestion a préparé des chevaux et des travailleurs 

supplémentaires, ainsi que des bacs d’eau glacée dans des voiturettes de golf pour se rendre 

plus facilement aux endroits difficiles d’accès. Ils essaieront aussi de réduire les parades d’après 
course. La température prévue pour 15 h est de 32 °C. Il y a une légère brise. 
 

Brian Cheyne a demandé une exemption, puisqu’il éprouvait des difficultés causées par son 
poids et la chaleur. Il a été exempté de deux montées. 
 
Le cheval Hombre Natural a été retiré à la dernière minute de la course 4, selon la demande des 

entraîneurs, dû à la chaleur. Le cheval s’est échappé dans le secteur des écuries. Le vétérinaire 

a examiné le cheval et a confirmé qu’il ne devrait pas courir.  
 

  



Le cheval Gambino, entraîné par Barb Bailey, a été retiré à la dernière minute de la course 5. 
Aucun cavalier disponible 
 
Changement tardif de cavalier lors de la 4e course, car Corine Andos était retardée par la 
circulation routière 
 
Changement tardif de cavalier lors de la 5e course, car Tony Maragh était retardé par la 
circulation routière. 

Examens de films : 

Aucun 

Courses : 

C1 —Examen de la course après la pause. Le n° 3 Malhot a perdu monture et a perdu l’étrier 
intérieur, avant de récupérer durant le dernier virage. Il a terminé en 2e position.  
https://youtu.be/svtz7u9TxeI 
 
 

C2 —Rien à signaler 
 

C3 —Enquête des commissaires au début du dernier droit, impliquant le n° 6 Crawford (1er) et le 
n° 2 Vanek (5e). N° 6 semble avoir couru en dessous tout en stimulant de la main gauche ce qui 

a causé la sortie du n° 2. Vanek pensait que le n° 6 n’avait pas besoin de sortir, mais elle n’a pas 
réclamé de faute, car son cheval était fatigué et ne courait pas droit. Nous avons aussi parlé à 

Crawford qui a indiqué que son cheval est sorti plus brusquement qu’il ne s’y attendait. Après 

avoir examiné les vidéos, les commissaires ont déterminé qu’il n’y aurait pas de changement au 

placement à l’arrivée, mais les commissaires examineront la course avec M. Crawford mardi. 
https://youtu.be/bD3XFwlbHtU 
 

C4 —Rien à signaler. Le n° 6 a trébuché à l’arrêt. 
 

C5 —Rien à signaler 
 

C6 —Rien à signaler 
 

C7 —Rien à signaler. Le n° 7 a sorti vers l’extérieur avec la tête dans les airs. 
 
Paris 447 702 $ 
 
Mutuels 5,30 $ ; 2,90 $ ; 2,20 $ 
 
 

Réclamations : 
 

C1 —n°2 Power Nap réclamé par James Schlehr, entraîneur Daryl Ezra 

 

 

https://youtu.be/svtz7u9TxeI
https://youtu.be/bD3XFwlbHtU

