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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Fort Erie  

Date Dimanche, le 19 août 2018 Heure 
de 
départ 

13 h 20 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 7 : Dégagé (Temp : 24 C)  

État de la piste  Type : Boue Turf : Non 

Nombre de 
courses 

7  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

3 Commissaires :  Piste : 5  

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Neil McCoag Fred Brethour John Dorion 

 
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 :  

Examen tenu avec Chris Jolin concernant l’échec à présenter le cheval « Big Band Beany » pour 
Lasix. Il croyait que le Dr Crawford émettait un bordereau de vétérinaire pour lui. Le Dr Crawford 
a refusé. Sanction pécuniaire de 200 $.  
 
Brian Cheyne s’est retiré aujourd’hui, invoquant une incapacité de pondération. Il a aussi été 
informé qu’il a une amende en cours qui doit être payée. 
 
 

Examens de film : 

 

Courses : 

  



 
C1 - Le cavalier du no 1 « Wenc » a perdu ses étriers en quittant sa barrière. Le gagnant, le 
no 2 « The Visions Real » a été exclu. Du sang a été prélevé à l’écurie de prélèvement 
 
C2 — Le no 3 a dû déclarer forfait tardivement, car aucun cavalier n’était disponible. Appel 
de Pierre Mailhot et de Melanie Pinto se plaignant l’un de l'autre en se remontant. Un avis 
d’examen a été envoyé aux deux cavaliers. 
 
C4 — Rien à signaler 
 
C4 — Rien à signaler/Marklee Buchanan NOR (nombre de courses) exhortation excessive 
5x de suite 
 
C5 — Le no 5 a fait un mauvais pas en quittant la barrière. Le no 6 « Mya » s’est replié et 
s’est arrêté avec un abandon 
 
C6 — Rien à signaler 
 
Course 7 — Rien à signaler 
 
Paris 505 828 $ 
  

 

Réclamations : 

 

 


