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Rapport des commissaires principaux
Nom de
l’hippodrome

Fort Erie

Date

Mardi 24 juillet 2018

Conditions
météorologiques

Courses 1 - 9 : Couvert ( Temp : 30 C )

État de la piste

Type :

Nombre de
courses

9

Chevaux retirés
Vétérinaire :

5

Heure de
départ

Terre Rapide
après le 6e Sloppy

Turf :

16 h
10

Ferme
après le 6e Sloppy

64 inscriptions
Commissaires :

3

Piste :

Commissaire principal

Commissaire associé

Commissaire associé

Gunnar Lindberg

Fenton Platts

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)

Bureau :
12 h 45 — Le propriétaire Jim Ogilvie a assisté afin de porter plainte sur le retrait de son cheval
« Our Victor » à la barrière lors de la septième course de dimanche. Il pense que c’était le
cavalier qui ne désirait pas participer à la course et qui aurait demandé au vétérinaire de retirer le
cheval. L’entraîneur Tom Steer était présent et pense qu’il avait envoyé un cheval en pleine
forme. Nous avons expliqué que si un cavalier n’est pas à l’aise de monter un cheval et qu’il
l’apporte au vétérinaire, le cheval sera retiré. C’est la politique. Si le vétérinaire envoyait un autre
cavalier et que quelque chose arrivait, il pourrait être déclaré responsable. Nous avons parlé
avec le vétérinaire officiel qui a affirmé que Melanie lui a apporté le cheval pour un examen et
qu’elle pensait que le cheval n’allait pas bien. C’est à ce moment-là que la décision de retirer le
cheval a été prise. Nous avons parlé avec Mélanie Pinto qui a expliqué que le cheval pouvait aller
au petit trop, mais qu’il semblait avoir de la difficulté à galoper.
14 h 10 — L’entraîneur Sasha Lopez a assisté à nouveau pour l’inscription à deux courses

ordinaires. Elle a expliqué qu’elle avait inscrit le cheval à Fort Erie, mais on lui avait dit que les
courses n’allaient pas être complètes. À ce moment-là, je voulais inscrire le cheval, alors j’ai
appelé Woodbine et je l’ai inscrit ici. Je n’essayais pas de profiter de la situation, je voulais tout
simplement participer à une course. La course à laquelle je me suis inscrite à Fort Erie ne s’est
jamais complétée. Puisque la course n’a pas eu lieu et qu’il n’y avait aucune raison de retirer son
cheval, aucune mesure n’a été prise.

Examens de film :

Courses :
Course 1 — n° 2 « Holtz », monté par Pierre Mailhot, est parti lentement.
Course 2 — Rien à signaler
Course 3 — Enquête des juges au départ du n° 3 « Lions Play », monté par Ademar Santos. Le
cheval est parti maladroitement et a perdu contact avec le terrain. Ademar a expliqué qu’il pense
que le juge au départ ne l’a pas laissé partir assez rapidement, mais après évaluation, ce n’était
pas le cas et le cheval a reçu un bon départ. Aucun changement.
Examen vidéo : https://youtu.be/OOQfQpHWPf0
Course 4 — Rien à signaler
Course 5 — n° 4 « Wickstead », monté par Daisuke Fukumoto a commencé lentement. Nous
avons appelé le jockey Corey Jordan et l’avons averti en ce qui concerne l’utilisation de sa
cravache hors dispute.
Course 6 — n° 5 « Sammy From Miami », monté par Juan Crawford s’est arrêté rapidement en
approchant le poteau du demi-mile. Nous avons parlé avec Juan qui a expliqué que tout était
correct entre les deux chevaux, mais qu’une fois qu’il avait atteint la boue, son cheval s’était
enseveli les sabots et qu’il avait du le sortir de la piste. Tout était bon après ça.
Course 7 — Rien à signaler
Course 8 — The Prince of Wales Stakes — Nous avons observé que le jockey Jessie Campbell,
qui montant le n° 3 « Cooler Mike » a utilisé sa cravache de manière excessive durant le dernier
droit. Examen vidéo avec Jessie à la suite de la dernière course dans les quartiers des jockeys.
Course 9 — Rien à signaler
Paris mutuels : 7,70 $ ; 4,40 $ ; 2,80 $
Réclamations :

Pari 1 869 474,66 $

