
Alcohol and Gaming 
Commission of Ontario 

Commission des alcools 

et des jeux de l’Ontario 

 
90 Sheppard Avenue East 
Suite 200 
Toronto ON M2N 0A4 
 
 

90, avenue Sheppard Est 
Bureau 200 
Toronto (Ontario)  M2N 0A4 

Tel./Tél. : (416) 326-8700 or/ou 1 (800) 522-2876 toll free in Ontario/sans frais en 
Ontario 

 

Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Fort Erie  

Date Mardi, 4 septembre 2018 Heure 
de 
départ 

13 h 20 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 8 : Humide (Temp : 30 oC)  

État de la piste  Type : Terre, rapide Turf : Bonne 

Nombre de 
courses 

8  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

6 Commissaires : 4 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Fenton Platts John Dorion 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) 

 

Avant-dernier droit :  

La propriétaire entraîneuse/Katie Woods était présente et s’est renseignée sur le retrait de son 

cheval Aisle Altar Hymn de la 5e course. Les épreuves d’aujourd’hui seront extrêmes et Mme 
Woods demandé et obtenu un retrait.  
 

L’entraîneur Desmond Maynard était présent, a signé l’avis d’examen pour avoir introduit le 
cheval Speeding Bullet, 5e course du jour, nécessitant un retrait. Sanction pécuniaire de 100 $, 
décision du TB numéro 10925. 
 
Le vétérinaire officiel a fait savoir que pour la première course, le numéro 5 R Dance Hall saignait 
après la course. Décision du TB numéro 10926 Inadmissible pour la course pendant 14 jours, du 
5 au 18 septembre 2018. Discussion avec le propriétaire-entraîneur Kenneth Smith pour 

l’informer de la décision rendue. 
 

  



 

Le préposé au pesage nous a signalé que les jockeys Christipher Husbands et David Moran n’ont 

pas appelé et ont été retirés de leurs montures respectives aujourd’hui. Nous communiquerons 
avec leurs agents pour connaitre leur situation. 
 

L’apprentie Isabella Wenc en dehors des montures pour la 8e course.   
 
On pouvait voir à partir de la tribune que les chevaux venaient sur la piste pour les courses 6, 7 
et 8, avançant vers le paddock 15 minutes avant la course pour arriver au paddock 12 minutes 

avant le départ. Désormais, nous communiqueront avec l’association. 

Examens de film : 

Aucun 

Courses : 

61 sur la ligne de départ 
 

Course 1 – Rien à signaler 
 

Course 2 – Rien à signaler. Le numéro 4 participe en tant que poulain aujourd’hui. Il a été 

demandé au comptable de mettre en attente le 3e Dixie Brew jusqu'à ce que l’original du certificat 
de poulinage soit déposé au bureau de la course. 
 

Course 3 – Turf, rien à signaler 
 

Course 4 – Rien à signaler 
 

Course 5 – Rien à signaler 
 

Course 6 - le numéro 6 Corryverchan a déclassé l’apprenti cavalier Isabella Wenc lorsque le 
cheval est entré sur la piste pour la parade préalable à la course, il a parcouru la chute du quart 
de mille et est sorti de la piste. Il a été classé comme cheval retiré par les commissaires. Mme 

Wenc a l’air blessée. 
Le cheval numéro 5 Ultimate Blue est apparu au départ, rien à signaler pour le reste. 
 
Course 7 - examen du départ, les angles de la camera du plateau supérieur et de l'arrière de la 

tour arrière entre le numéro 5 The Vision Real, le numéro 4 et le numéro 6 Of Horse I’ll Win, le 

numéro 3. D'après l’examen, le numéro 5 n’a pas avancé brusquement et le numéro 6 s’introduit 
à partir de l'extérieur, mais le numéro 5 se défend pendant que le numéro 4 pousse vers 
l'extérieur, et le numéro 5 avance vers l'extérieur pour mieux courir. Aucune enquête nécessaire. 
 
Course 8 - Turf, le numéro 9 San Nicola Breeze est un peu lent, rien à signaler pour le reste.  
 
Paris mutuels : 12,4 $  4,80 $  3,40 $             Total des paris : 719 063 $ 

Réclamations : 
 
Course 7 - le numéro 3 Media Storm, 3000 $. Par Noel Williams, propriétaire/entraineur. 

 

 


