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Rapport des commissaires principaux
Nom de
l’hippodrome

Fort Erie

Date

Mardi, le 7 août 2018

Conditions
météorologiques

Course 1 - 8 : Humide (Temp : 26 oC)

État de la piste

Type :

Nombre de
courses

8

Heure de
départ

Boueuse - difficile

Turf :

Non

Chevaux retirés
Vétérinaire :

Commissaires :

Commissaire principal

Commissaire associé

Commissaire associé

Neil McCoag

Allan Stiff

Gunnar Lindberg

1

Piste :

3

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 :
Daryl Ezra était avec sa fille pour demander pourquoi la piste avait une directive qui imposait aux
personnes d’être âgées de 16 ans pour les chevaux de paddock alors que sa fille détenait sa
licence et qu’elle avait pu s’en servir au Woodbine. On lui a expliqué que son problème était avec
la direction du Fort Erie qui établit les règles de courses et qu’il devrait voir avec eux le problème
Il sent que c’est discrimination sur des critères d’âge
Pierre Mailhot a été retiré de ses courses après la course 2.
Examens de films :
Aucun
Courses :
Course 1 - Rien à signaler

Course 2 - Rien à signaler
Course 3 - Skye Chernetz a été averti en lien avec sa stimulation. Aucune infraction antérieure
pour l’année passé
Course 4 -JCOF #7 Santos (4ème position) attribue la faute au #6 Alderson (3ème position) allant
vers le premier virage. Le #6 fait un bris avant le #7 allant vers l’intérieur, le #7essaye de passer
par derrière du #6 et ils accrochent leurs chevilles. Il semble que l’on a posé des act8ions par le
deux alors qu’ils se sont heurté les chevilles. Il n’y a pas eu de changement dans l’ordre de la fin.
https://youtu.be/yrc1F13LHqc
Course 5 - Rien à signaler / le #3 a ralenti à l’arrivée.
Course 6 - Rien à signaler
Course 7 - Krista Carignan NOR stimulation dans la dernière ligne droite
Course 8 - Rien à signaler
Paris 758 689 $
Réclamations :
Course 1 - le #2 Power Nap réclamé par propriétaire-entraîneur Katrina Vassilieva
Course 5- le #6 Ciminio réclamé par Even Steven Stables Ltd entraîneur Joshua Robillard
Course 7 - le #6 Augusto B (quadruplé) réclamé par Fortunato Galati entraîneur Bonnie
Eshelman

