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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Fort Erie  

Date Mardi, le 28 août 2018 Heure de 
départ 

16 h 
05 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 8 : Dégagé (temp. : 28 0C)  

État de la piste  Type : Boue Turf : Bonne 

Nombre de 
courses 

8  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

2 Commissaires : 3 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Neil McCoag Fenton Platts Paul Nielsen 

 
Rapport sur les courses de la journée : (Avant-dernier droit - accidents, amendes, suspensions, objections, 

disqualifications, remboursements, incidents pertinents, détails globaux, etc., examens de film, courses, réclamations) 

 

Ligne droite opposée :  

Discussion avec Antony Pottinger concernant le cheval retiré de Mohawk Style lors de la course 

5 aujourd'hui. Le cheval avait besoin d'être travaillé pour un troisième jour, ce qui n’a pas été 

possible. M. Pottinger avait l’intention de travailler le cheval, mais le cheval boitait et le Dr 
Starmer a examiné le cheval samedi dernier et a confirmé que le cheval boitait effectivement.  

Étant donné que le feuillet du vétérinaire n’a pas été présenté, le cheval travaillera de manière 
satisfaisant pour les vétérinaires. 
 

L'écurie de prélèvement a un problème à cause de la présence d’une ruche d’abeille à l'intérieur. 

L’ACPM et la Racing Forensics sont au courant de la situation et d'autres stalles sont contrôlées 
et utilisées en attendant que le problème soit résolu. 
 
Le directeur la course Mike Wilson était présent. 
 
Impossible de se connecter sur Internet. Le rapport sera téléversé mercredi matin. 

  



Examens de films : 
 
Course 4 - 19 août. Marklee Buchanan stimule sa monture de manière excessive. Il a avoué 

frapper son cheval 5 fois des suites. Le film n’a pas fonctioner, mais M. Buchanan n’a pas 
enfreint au règlement au cours de l'année passée, ni obtenu un avertissement.  
 
Course 6 - 26 août, Kirk Johnson et Krista  Carignan. Rob King était présent en compagnie 

d’autres jockeys, y compris les apprentis. M. Johnson a soutenu qu’il n’avait commis 

aucune faute et qu’il n’y avait pas eu de contact. Mme Carignan, qui avait préalablement 

déclarée la faute, soutient à présent qu’elle a réagit de manière excessive et qu’elle 

n’aurait pas dû déclarer la faute. Elle a cependant avoué que cela lui a valu une place. M. 
King a dit que c'était exagéré et que les commissaires doivent ignorer ce genre d'action, 

car cela peut faire penser aux apprentis qu’ils peuvent avancer d’une place en fonction de 
leurs actions.  Il a été expliqué dans la salle que nous devons prendre les décisions 
concernant le classement en fonction des films et des information recueillies auprès des 

jockeys après la course.  M. King a estimé qu’il ne fallait pas pénaliser l’un des coureurs 
de tête, mais plutôt Mme Carignan. Selon la décision des commissaires, le film montre que 
le cheval montée par Kirk Johnson arrive sur la droite, provoquant un pinçant le cheval 

monté par Mme Carignan. Le film montre qu’il y a eu contact. Kirk Johnson est suspendu 
pour une journée, le dimanche 16 septembre 2018, décision à suivre. Il a émis une 

l’intention verbale d’interjeter appel 
 
Décision contre Mme Carignan pour avoir donné de renseignements trompeurs. 

 

Courses : 
 

Course 1 – Rien à signaler 
 
Course 2 - enquête des commissaires et allégation de faute du jockey. Le numéro 2 Pinto 

(3e) sur le numéro 1 Cheyne (1er) au départ. Pinto a dit qu’elle était foulée par le numéro 3 (5e) et 

le numéro 1 dès le départ. Cheyne a dit qu’il a rapidement foncé et a dominé les autres 

chevaux. Il n’a pas pensé qu’il mettait une pression quelconque sur le numéro 2. Le film 

montre le numéro 2 qui se déplace vers l'extérieur au niveau du bris d’allure et le numéro 3 
qui se remet, le numéro 1 trébuche légèrement en se déplaçant vers l'extérieur et rectifie 
immédiatement. Réclamation de la faute rejetée. 
 

C3 — Rien à signaler 
 

C4 — Rien à signaler 
 

C5 —Rien à signaler 
 

C6 —Rien à signaler 
 

C7 — Rien à signaler 
 
Des inquiétudes concernant le comportement des titulaires richard Davies et Jimmy 

Woods dans la zone d’analyse. Le rapport du CTI sera déposé par nous. 
 
C8 - Rien à signaler 



 
Paris 1 005 745 $ 

 

Réclamations : 
 
C4 - le numéro 3 Matching vows réclamée par Patricia Simek, entraineur, Joshua Robillard. 

 

 


