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Rapport des commissaires principaux
Nom de
l’hippodrome

Fort Erie

Date

Mardi, 17 juillet 2018

Conditions
météorologiques

Course 1 - 8 : Dégagé [Temp : 27 C)

État de la piste

Type :

Nombre de
courses

8

Chevaux retirés
Vétérinaire :

6

Heure de
départ

Boue

Turf :

4:00

Firm Rampe 12’

61 inscriptions
Commissaires :

2

Piste :

Commissaire principal

Commissaire associé

Commissaire associé

Gunnar Lindberg

Paul Nielsen

Allan Stiff

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

Ligne droite opposée :
12:50 - Nous avons reçu le rapport de la part du bureau des vétérinaires qui nous informait que
les techniciens représentant Lasix avaient omis de traiter le cheval “Comedy Gold” qui est
entraîné par Paula Loescher et qui était supposé de courir aujourd’hui dans la première course.
Nous avons reçu un appel de la part de Paula qui était très navrée à cause que son cheval
n’avait pas reçu le Lasix et maintenant il se voyait retirer. Elle se plaignait qu’elle avait déjà préinscrit le cheval et elle doit appeler et en informer le propriétaire. Nous avons reçu le rapport de la
part de Racing Forensics, envoyé par la technicienne Megan McGirr qui nous informait que les
imprimantes ne fonctionnaient pas et que tout a dû être fait à la main aujourd’hui et qu’en
conséquence, on a oublié le cheval “Comedy Gold”. Mr. Richard Tso de la part Racing Forensics
a été contacté.
13:30 - Les documents de naissance ne sont pas disponibles pour le cheval “Winstanley” prrévu
dans la troisième course d’aujourd’hui. Le cheval a couru ici avant et il continuera de le faire avec
une photocopie. Toute somme d’argent gagnée sera retenue jusqu’à ce que le certificat original

de naissance du bureau de courses à Fort Erie arrive.

Examens de films :
Examen de la troisième course de samedi contenant Melanie Pinto et Pierre Mailhot pour
l’interférence à la mi-ligne droite. Pierre a dit qu’il avait eu de la difficulté à respirer et que son
cheval est venu sur lui et sur le cheval de Melanie, il dit qu’il se sentait faible et qu’il ne pouvait
pas retirer son cheval et la libérer assez rapidement. Melanie a dit que son cheval était en plein
élan et qu’il est arrivé vers elle et a bougé son cheval, et a fait un arrêt momentané. J’ai
l’impression qu’il n’a pas fait assez pour retirer son cheval du mien. Après l’examen, nous avons
décidé de donner à Pierre une suspension d’une journée. Après l’examen avec les cavaliers,
l’entraîneur By Raghunath, qui avait demandé de revoir la vidéo, est arrivé lui aussi et on lui avait
permis de le faire. Il a demandé un préavis pour faire un appel.
Après la course 7, Ademar Santos est venu à la table afin de regarder la troisième course
d’aujourd’hui où il a fait usage de sa cravache. Ademar a regardé la vidéo et a pu voir
l’infraction ; il a dit qu’il ne l’avait fait par exprès, mais qu’il se trouvait dans le vif de l’action. Il a
dit qu’il allait faire de son mieux pour changer son style. On lui a signalé que la prochaine
infraction entraînera une sanction plus rigoureuse. Il a reçu une sanction pécuniaire de 300 $ et a
été suspendu pour une journée.
Courses :
Course 1 – Rien à signaler
Course 2 - Le #3 “Traveling Afoot” monté par Ademar Santos a eu un départ lent.
Course 3 – On a regardé le Jockey Ademar Santos montant le #3 “Maxsmiraclejourney” qui
utilisait sa cravache de manière excessive dans la dernière ligne droite. Nous avons parlé à
Richard Gawel, le juge à la pesée, afin qu’il informe les cavaliers de signaler si leurs chevaux se
montrent souffrants et d’attendre pour se faire voir. Les chevaux ne devront pas être dirigés vers
l’aire de dessellement.
Course 4 – Rien à signaler
Course 5 – Rien à signaler
Course 6 – Rien à signaler
Course 7 - Le #3 “Moon Doggie” était réfractaire à la barrière et a été retiré par le vétérinaire.
Le #5 “Don’t Worry” monté par Sunny Singh a chevauché au départ. Sunny a dit qu’il n’avait rien
dit et qu’il est resté ainsi quand la porte s’est ouverte.
Course 8 – Rien à signaler
Paris mutuels : 7.00 $; 3,80 $; 2.90 $

Pari 763 659,72$

Réclamations :
Course 6 - Le #5 “Awesome Indeed” ira au propriétaire William Farr, entraîneuse Julie Robillard

