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Rapport des commissaires principaux
Nom de
l’hippodrome

Fort Erie

Date

Mardi 3 juillet 2018

Conditions
météorologiques

Course 1–7 : Humide (Temp : 32 °C)

État de la piste

Type :

Nombre de
courses

7

Chevaux retirés
Vétérinaire :

1

Heure de
départ

Boue

Commissaires :

Turf :

1

16:20

Ferme

Piste :

Commissaire principal

Commissaire associé

Commissaire associé

McCoag, Neil

Al Stiff

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 :
Wm. Therranos était présent pour conclure l’affaire de propriété d’un cheval dans la dernière
course, qui était la propriété unique de Six Brothers Stable. Selon notre demande, il a fourni le
contrat de la vente durant laquelle le cheval a été acheté. Les documents indiquaient un
partenaire supplémentaire qui avait été racheté lors de la vente de novembre 2015.
L’entraîneur Sharon Ceccato a demandé un changement de cavalier lors de la 2e course au
Bureau des courses de A. Santos à H. Vanek. M. Santos nous a contactés plus tard pour
confirmer qu’il avait reçu l’appel. Le changement a été refusé.
Nous avons aussi expliqué au département de la gestion que les voiturettes de golf contenant les
chaudières d’eau devaient se trouver plus près de la sortie de la piste de turf, afin que l’eau froide
soit appliquée si nécessaire. Ceci est un endroit où les chevaux ne sont pas accessibles.
Examens de films :

Examen de la C3 du 1 juillet avec Juan Crawford. Sa monture était conduite hors des rails et est
sortie par cause de stimulation avec la main gauche. Les chevaux à l’extérieur de lui étaient très
fatigués et tremblants, et ses actions n’ont pas eu de réel impact sur le placement de l’arrivée.
Par contre, les commissaires l’ont averti en ce qui concerne son habitude à frapper avec la main
droite à partir du début du virage et au début du dernier droit, ce qui peut amener les montures à
sortir. Aucune mesure n’a été prise.
Courses :
C1 — Rien à signaler
C2 — Rien à signaler
C4 — Rien à signaler
C4 — Rien à signaler
C5 — Examen de la course durant la ligne droite opposée, à la demande du n° 3 Pinto (5e) qui
avait l’impression que le n° 4 D. Johnson (6e) ne dirigeait pas son cheval. Elle avait l’impression
que cela l’a obligé à arrivé serré et a être sur ses talons. Nous avons parlé au n° 4 Johnson, qui
affirme que le cheval courrait beaucoup vers l’intérieur depuis le début. Le vidéo supporte la
déclaration de Johnson, selon laquelle le cheval tirait vers l’intérieur. Le n° 4 a terminé en 6e et
dernière position. https://youtu.be/xvdfwBccLPU
C6 — Rien à signaler. Course à égalité pour la 4e position.
C7 — Enquête des commissaires et JCOF n° 1 Carignan (5e) ET n° 3 Chernetz (2e) à propos du
gagnant n° 9 dans le dernier virage. Carignan a indiqué qu’elle s’était retrouvée coincée par n° 3
et elle n’était pas certaine si la pression venait du n° 9. Chernetz a affirmé qu’elle était dans le
pétrin avec un cheval débutant et qu’elle criait au n° 9 d’arrêter la pression sur elle. Elle croit que
c’est la faute du n° 9. Le n° 9 Anderson a affirmé qu’elle était à l’extérieur des deux et qu’il suivait
le cheval en premier, qui se trouvait à l’intérieur de lui. Après avoir examiné les vidéos, les
commissaires ont déclaré que ce n’était pas la faute du cheval n° 9 et que le cheval n° 3 courrait
en débutant et de façon irrégulière vers l’intérieur, ce qui a causé interférence pour le n° 1. Le
n° 3 a terminé en 2e position et a été placé pour interférence. Un examen sera conduit ce soir
avec Chertnez, après la course. https://youtu.be/JavBnrpXjio
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