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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Fort Erie  

Date Dimanche, le 12 août 2018 Heure 
de 
départ 

13 h 20 

Conditions 
météorologiques 

Course 1 - 8 : Dégagé [Temp : 28 C)  

État de la piste  Type : Boue Turf : Bonne 

Nombre de 
courses 

8  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

1 Commissaires : 2 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Neil McCoag Allan Stiff Gunnar Lindberg 

 
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 :  

Décision rendue pour Pierre Mailhot une journée de suspension de course le mardi 14 août 2018 
à cause de la course no 3 du 29 juillet 2018. 
 
Brad Wilson est dispensé de monture aujourd’hui. 
 
Appel reçu de la ACPM mercredi concernant notre requête d’examiner le schéma de jeu de la 
course no 9 du 10 juillet, pour laquelle nous avions reçu une plainte d’un client. L’ACPM n’a 
trouvé aucune irrégularité dans les schémas de jeu. Il y a eu un total de 35 000 $ dans la 
cagnotte de pari gagnant avec le plus grand pari sur le gagnant de 50 $. Un message a été laissé 
afin que le client prenne contact avec nous pour que nous puissions transmettre cette 
information. 
 
Course no 6 - L’entraîneur du cheval « Big Band Benny », Chris Jolin n’a pas pris Lasix, car celui-
ci faisait de la température le jour précédent. Le cheval a été approuvé par la Commission des 

  

  



vétérinaires étant donné que sa température était normale aujourd’hui. M. Jolin n’était pas 
capable de recevoir un bordereau de vétérinaire, puisque le seul vétérinaire disponible n’avait 
pas vu le cheval hier. M. Jolin viendra dans le bureau mardi. 

Examens de films : 
 
Examen de Krista Carignan de la course no 7 du 7 août 2018 demandant avec insistance 
une infraction 4 fois en ligne dans un virage. Sanction pécuniaire de 200 $ applicable sur 
la première infraction. 

 

Courses : 
 
C1 — Examiné la décélération du backstretch jusqu’à la barrière. C’était serré entre le no 5 
et le no 4, avec le no 4 « Johnson » prenant de l’arrière.  
 
C2 — Rien à signaler 
 
C3 — Rien à signaler 
 
C4 — Rien à signaler Le no 6 « Courtisinsession » retiré à la dernière minute par les 
vétérinaires à la barrière par la Commission des vétérinaires. 
 
Le commissaire Neil McCoag a fait une visite à travers les salles des jockeys et le paddock  
 
C5 — Rien à signaler Le cavalier du no 7 « Buchanan » est tombé après la course. Le SMU 
attendait de le dégager afin de continuer de chevaucher le reste de la carte 
 
C6 — Rien à signaler 
 
C7 — Rien à signaler 
 
C8 — Rien à signaler 
 
Paris 551 753 $ 
 
Les courses ont été suivies par 7 courses de chiens weiner 

 

Réclamations : 
 
C1 — Le no 2 « Wild N Clever » réclamé par Cyril Simek entraîneur Josh Robillard 
 
C2 — Le no 6 « Arrius » réclamé par le propriétaire-entraîneur Renlco Lafond 

 

 


