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Rapport des commissaires principaux
Nom de
l’hippodrome

Fort Erie

Date

Dimanche 22 juillet 2018

Conditions
météorologiques

Courses 1 - 7 : Couvert (Temp : 21 °C)

État de la piste

Type :

Nombre de
courses

7

Chevaux retirés
Vétérinaire :

1

Heure
de
départ

Courses 1 et 2
négligé, Courses 2
à 5 boueux,
Courses 7 et 8
rapide

Turf :

13 h 20

Non

53 inscriptions
Commissaires :

9

Piste :

Commissaire principal

Commissaire associé

Commissaire associé

Gunnar Lindberg

Allan Stiff

Fred Brethour

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

Bureau :
9 h - Les courses ont été annulées en raison des fortes averses qui ont eu lieu pendant la nuit.
10 h 55 – L’entraîneur Justin Nixon est venu demander la permission pour retirer son cheval,
« Uncle Shaggy », de la 5e course d’aujourd’hui en raison des conditions boueuses. Nous
l’avons informé que le peloton compte cinq chevaux en ce moment que nous nous attendions à
ce qu’il participe.
11 h 10 – Dr Chambers a appelé afin de nous informer qu’il s’est rendu compte, alors qu’il
remplissait les documents pour un cheval entraîné par Joseph Humber, que celui-ci n’est pas
titulaire d’une licence d’entraîneur valide. Le service de sécurité est également venu à notre

bureau pour nous faire part de ce fait. Nous avons appelé M. Humber pour le convoquer à notre
bureau le plus rapidement possible.
Examens de film :

Courses :
Course 1 – Rien à signaler
Course 2 – Le no 1 « I Want S’mores » (Melanie Pinto), le no 2, « Miss March » (Isabelle Wenc) et
le no 3 « Pic Princess Zizi » (Krista Carigan) ont tous eu un mauvais départ. Le no 5 « Silent
Damsel » (Sunny Singh) traînait pendant la course, mais a quand même été capable de
persévérer et de gagner.
Course 3 – La cavalière du no 5 (« Lil Old Forester » ), Krista Carigan, a demandé que Pierre
Mailhot (no 6 « Savoir Faire ») réclame la faute d’avoir causé de l’interférence lors du dernier
droit. Krista a affirmé que Pierre a commencé à se diriger vers elle, mais qu’elle ne savait pas
combien d’espace les séparait. Elle a donc pris une autre direction. Pierre a dit qu’il ne savait pas
de quoi elle parlait, qu’il n’y avait rien à signaler et qu’il n’a jamais dérangé quiconque. Après
l’examen, nous avons conclu qu’il était évident que lorsque Pierre a commencé à se diriger vers
Krista, celle-ci a réagi en pensant qu’il allait la heurter. Néanmoins, Pierre a freiné rapidement et
Krista avait déjà pris sa décision. Aucun changement, la réclamation de la faute a été rejetée.
Examen vidéo : https://youtu.be/Gi2MadTPEug
Course 4 – Un incident nous a été signalé. Aujourd’hui, au moment où on retirait les selles des
chevaux en raison des conditions boueuses, Melanie Pinto avait un comportement un peu
hostile, ce qui a créé un environnement dangereux pour quelques clients. Nous avons parlé
avec madame Pinto et lui avons dit de ralentir et d’être plus consciente de ce qui l’entoure. Rien à
signaler pendant la course.
Course 5 – Rien à signaler
Course 6 – Rien à signaler
Course 7 – Le no 2, « Our Victor » (Melanie Pinto), a été retiré par le vétérinaire à la barrière de
départ. Rien à signaler pour cette course.
Paris mutuels : 6.30 $; 3.10 $; 2.10 $
Réclamations :

Pari 413 544 $

