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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Fort Erie  

Date Mardi, 10 juillet 2018 Heure de 
départ 

16:20 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 - 9 : Dégagé [Temp : 29 °C)  

État de la piste  Type : Boue Turf : Ferme 

Nombre de 
courses 

9  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

2 Commissaires : 1 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Neil McCoag Paul Nielsen Al Stiff 

 
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 :  

Le service de sécurité a posé des questions à propos du statut de Chris Tuttle dont la demande 

est pour le moment retenue jusqu'à ce que l’on reçoive des nouvelles du bureau des licences. 

 
Plus tard, nous avons discuté avec Gerry du On Track en lien avec la qualité des photos pour les 

cartes du mardi soir, plus particulièrement les courses turf. Il nous a expliqué qu’il s'agissait d’un 

problème d’éclairage et qu’il n’y avait pas eu assez de lumière pour la photo du moment de 

l’arrivée. Nous avons parlé avec les responsables des pistes en lien avec nos préoccupations par 

rapport à la qualité des photos dans les courses prévues pour plus tard, pour les mardis soirs, et 

plus précisément celles se déroulant sur le turf. Nous avons réitéré le fait que c’était la 

responsabilité des responsables des pistes et qu’ils devaient essayer et améliorer la qualité des 

photos ou bien de ne pas enregistrer des courses sur le turf pour plus tard dans la soirée. Nous 

avons reçu un appel de la part de On Track qui nous informait qu’ils allaient envoyer leur 

technicien afin de vérifier le problème et de trouver des solutions salutaires. 

Examens de film : 

  

  



 

Courses : 

Course 1 - Rien à signaler 
 
Course 2 - Rien à signaler 
 
Course 3 - Rien à signaler 
 
Course 4 - Rien à signaler 
 
Course 5 - Rien à signaler 
 
Course 6 - Rien à signaler 
 
Course 7 - Rien à signaler 
 
Course 8 - examen des action du #1 Pierre Malhot qui avait laissé tomber la cravache à la 
barrière et puis il a utilisé sa main pour frapper le cou du cheval à plusieurs reprises 
consécutives. 
 

Course 9 – Rien à signaler 

 
Paris 871 733 $ 

Réclamations : 
 
 

Course 3 - Le #6 Catmount réclamé par Trish Gonzalez dont l’entraîneur est Nick Gonsalez 
Jr. 
 
Course 5 - Le #4 Ninth Symphony réclamé par Bruno Schickedanz tdont l,entraîneur est 
Robert Johnson Jr. 

 

 


