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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Fort Erie  

Date Mardi, le 21 août 2018 Heure de 
départ 

16 h 
20 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 8 : Couvert (Temp : 25 °C)  

État de la piste  Type : Boue Turf : Non 

Nombre de 
courses 

8  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

1 Commissaires :  Piste : 10  

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Neil McCoag John Dorion Paul Nielsen 

 
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 :   

Vente approuvée et transfert entre entraîneurs du cheval Flashy Jock de Ralph Biamonte à 
Sharon Ceccato. 
 
Transfert entre entraîneurs du cheval Ethanator approuvé de R. Biamonte à Sharon Ceccato 
sous réserve de la signature du propriétaire Dan Lacoco. 
 
Brian Cheyne a payé son amende en instance. 
 
 

Examens de film : 

Marklee Buchanan ne s’est pas présenté à son examen de stimulation. Nous ferons un suivi avec 
lui. 
 
Examen tenu avec Melanie Pinto et Pierre Malhot pour manque de franc-jeu après la course 2 du 

  



19 août 2018. Trois autres jockeys étaient présents pour discuter de la question. Melanie Pinto a 
déclaré que M. Mailhot est passé devant elle et a menacé de la faire tomber. Pierre Mailhot a 

déclaré que Pinto lui hurlait dessus et a dit qu’il ne tenterait pas de faire tomber qui que ce soit. 

C’est un problème qui persiste entre ces deux cavaliers. 

Isabelle Wenc a témoigné qu’elle faisait partie de la course et que Pierre a souvent menacé de 
faire tomber les cavaliers. Helen Vanek a témoigné que Pierre et Pinto se hurlaient dessus Brian 
Cheyne, qui ne faisait pas partie de la course, a dit que la dispute entre les deux cavaliers devait 

cesser. Il s’est dit que les deux se comportaient de manière stupide. 

On leur a fait savoir qu’une réunion de jockeys s'était tenue récemment pour remédier au 
manque de franc-jeu sur la piste. Il leur a également été indiqué que toute infraction future sera 

réglée.  La question de l'antécédent des deux cavaliers en matière d’inconduite a été soulevée. 
Les deux parties devront subir une sanction pécuniaire de 200 $. Décision à suivre 

Courses : 

C1— Rien à signaler 
 
C2 - examen de la course serrée au virage entre le numéro 6 Carignan, le numéro 2 Mailhot et le 
numéro 1 Crawford. La faute à personne, juste une course serrée. Problème de retard au niveau 
de Woodbine. 
 

C3 — Rien à signaler 
 
C4 - L'enquête des commissaires et les réclamations de faute du jockey numéro 4 Vanek (3e) sur 

le numéro 6 Santos (1er) après le bris au départ Vanek a pensé qu’il l’a obligé à accrocher, 

Santos a pensé qu’il était libre au moment de passer. L’examen de film montre une pression de 
l'intérieur sur le numéro 4 lors du passage du numéro 6. Le numéro 4 est stable alors que le 

numéro 6 semble libre. Il n’y a pas eu de changement dans l’ordre de la fin. 
https://youtu.be/HLRoOB4-tMI 
 

C5 —Rien à signaler 
 

C6 - Appel d’un monsieur de Californie concernant le cheval numéro 2 Catamount qui s’est dit 
que le cheval boitait lors de parade préalable à la course. Discussion avec les vétérinaires. Ce 
cheval présente une déformation appelée pas de coq Rien à signaler pour cette course. 
 
C7 - Rien à signaler, examen de la stimulation du numéro 1 Santos qui semblait frapper son 

cheval à plusieurs reprises lors du départ. Un examen au ralenti a montré qu’il signalait 
simplement. 
 
C8 - Rien à signaler 
 
Paris 646 996$ 
 

Réclamations : 

 

 

https://youtu.be/HLRoOB4-tMI

