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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Fort Erie  

Date Dimanche, le 12 août 2018 Heure de 
départ 

16 h 20 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 8 : Dégagé [Temp : 26 oC)  

État de la piste  Type :  Terre Turf :  Fermé 

Nombre de 
courses 

8  

Chevaux retirés   
Vétérinaires :  

2 Juges  Pistes 
: 

5  

 

Juge principale Juge associé Juge associé 

Neil McCoag John Dorion Paul Nielsen 

 
Rapport sur les courses de la journée : (Ligne droite opposée - accidents, amendes, suspensions, objections, 

disqualifications, remboursements, incidents pertinents, détails généraux, etc., contrôlés des films, courses, réclamations)  

 

Ligne droite opposée :  

Krista Carignan s’est vue imposer 200 $ pour utilisation excessive du jabot lors de la course 6 le 
7 août TB 10896. 
 
Desmond Maynard demande des explications au vétérinaire au sujet du retrait de son cheval. Il 
se disait que son cheval était solide. Nous avons expliqué que c'était la décision des vétérinaires. 
 
 
Nous avons parlé avec Chris Jolin et il sera présent dans notre bureau dimanche prochain à 
cause du cheval qu’il a retiré dimanche dernier.  
 
 

Examens des films :  

Aucun  

  



Courses : 

R1- le numéro 3 s’est introduit vers l'intérieur et a heurté le numéro 2. Aucun effet sur le 
numéro 2. 
 
Course 2 - terminée/examen du numéro 2 Gobay qui signalait à chaque heurt, mais a demandé 
le temps supplémentaire.  
 
Course 3 - terminée  
 
Course 4 - Sur Turf, réduite à 3 partants. Terminée. 
 
Course 5 - examinée, le numéro 3 s’est introduit vers l'intérieur et est entré en contact avec le 
numéro 2, première allure dès la sortie de la barrière.  Discussion avec Pinto et Alderson, les 
deux jockeys. Les deux ont fini hors cote. Aucune action nécessaire. 
 
Course 6 - Terminée 
 
Course 7 - Terminée 
 
Course 8 - le numéro 5 de Sunny Singh accusait un retard de plusieurs longueurs lorsqu’il a 
foncé vers l'extérieur et a fait tomber son écuyer.  Singh a été pris en charge par l’EMS. Aucune 
enquête n’a été indiquée puisque le cheval se trouvait bien à l'arriéré du terrain. Jada Storm DNF. 
 
Course terminée 
 
753 696 $ gérés 

Réclamations : 
 
Course 6 - le numéro 4 Magic Skye revendiqué par Ascot Stud, M. Blake Sr. et J. Willwerth, 
entraîneur : Michael Blake. 

 

 


