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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Fort Erie  

Date Dimanche, le 5 août 2018 Heure de 
départ 

13;20 

Conditions 
météorologiques 

Course 1 - 8 : Humide (Temp : 30 C )  

État de la piste  Type : Boue Turf : Ferme 

Nombre de 
courses 

8  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

4 Commissaires : 1 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Neil McCoag Gunnar Lindberg 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 :  

Nick Gonzales Jr. a retiré le cheval RoxineMoonshine, qui avait été traité par erreur avec Bute, 
de la Course 4 du 7 août. Sanction monétaire de $200.00 TB 10879 
 

Mike Bennett était présent pour discuter le retirement d’un cheval pour mardi. Il a été conseillé de 

contacter le bureau de courses s’il voulait retirer ou entrer un cheval. 

 

Le problème persiste pour les entraîneurs qui ne sont pas en mesure d’obtenir de fiches des 

vétérinaires pour leurs chevaux. Les vétérinaires ne délivreront pas de fiches à un cheval qui a 

été traité ou qu’il a un problème, et qu’ils n’ont pas constaté en personne. Dans certains cas, il y 

a des vétérinaires qui ne sont pas licenciés par la CAJO. 
 
Juan Crawford est retiré de ses 2 courses à cause de problèmes de traffic.. 

Examens de films : 

  

  



Aucun 

Courses : 

Course 1 - Rien à signaler 
 

Course 2 — Rien à signaler 

 

Course 4 — Rien à signaler 

 
Course 4 - le#4 a ralenti dans la dernière ligne droite 
 

Le commissaire Neil McCoag est allé faire un tour dans l’aire des jockeys. Aucun problème  

 
Course 5 - Rien à signaler 
 
Course 6 - Rien à signaler 
 
Course 7 - Rien à signaler 
 
Course 8 - Rien à signaler 
 
Paris 525 081 $ 

Réclamations : 
 
Course 8 - le #6 sweet Silent Soul réclamé par Six Brothers Stable entraîneur Julie 
Robillard 

 

 


