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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Fort Erie  

Date Le dimanche 9 septembre 2018 Heure 
de 
départ 

13 h 20 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 8 : Couvert (Temp. : 14 °C)  

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

Nombre de 
courses 

8  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

 Commissaires :  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 :  
 
Nous avons discuté avec Tom Valiquette, chef des opérations à Fort Erie, de la possibilité de 

déplacer les secours d’urgence sur la piste principale au moment de l'entrée des chevaux sur la 
piste pour les courses.  
Les heures de départ doivent être modifiées pour les courses à réclamer afin que les hommes de 

chevaux qui font des réclamations puissent déposer leur bulletin à l’heure requise et disposer de 

suffisamment de temps pour voir les chevaux qu’ils réclament dans le paddock. 
 

Pierre Mailhot s’est informé pour obtenir une licence pour chevaux Quarter Horse; il est 
admissible à condition de remplir la demande et de joindre les frais qui s'appliquent. 
 
 
 

  



 

 

Examens de film : 

Aucun 

Courses : 

61 sur la ligne de départ 
 

Course 1 – Rien à signaler. 
 

Course 2 – Le no 3 Big Band Benny a trébuché au départ, rien à signaler pour le reste. 
 

Course 3 – Turf, rien à signaler. 
 

Course 4 – Enquête des commissaires concernant le no 4 Brixton Hill au moment du départ; 

après examen du film vu de l’angle de la caméra sur la tour du fond, l’accompagnateur du no 4 
semble retenir le cheval après le départ; la caméra panoramique supérieure montre que le no 4 
est retardé de 1 1/2 à 2 longueurs au moment du départ. Suite à un examen et à un entretien 
avec le juge au départ et le jockey P. Mailhot, un remboursement complet a été ordonné pour 
motif de départ non équitable. Remboursement de 7 459 $. Rien à signaler pour le reste.  

La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/xLd-mSk7k8I  
 

Course 5 – Rien à signaler. 
 

Course 6 – Turf, rien à signaler. 
 

Course 7 – Le no 5 Savoir Faire s’est déporté vers le no 4 Like Your Excuse au moment du 
départ; le no 1 a terminé premier, rien à signaler pour le reste. 
 

Course 8 – Turf, le no 5 Gold Diver (J. Crawford), qui a terminé 4e, s’est légèrement déporté vers 

l’intérieur au milieu de la ligne droite et a bloqué une ouverture pour S. Singh montant le no 3 

Apple of His Eye, qui a fini 3e. Singh a téléphoné pour nous informer qu’il devait vérifier; il a parlé 

à J. Crawford pour savoir s’il s’était déplacé latéralement. Pas d'enquête requise vu que le no 3 a 
terminé devant le no 5.  

Le no 7 Italian Ice s’est fortement déporté vers l'extérieur dans la ligne droite. Rien à signaler 
pour le reste. 
 
Paris mutuels : 6,60 $ 3,10 $ 2,30 $                             Total des paris : 641 833 $   

 
 
Réclamations : 

 

 

https://youtu.be/xLd-mSk7k8I

