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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Fort Erie  

Date Mardi, 11 septembre 2018 Heure 
de 
départ 

13 h 20 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 8 : Couvert (Temp. : 17 oC)  

État de la piste  Type : Poussière, 
boueuse 

Turf : Non 

Nombre de 
courses 

8  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

3 Commissaires : 7 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 :  

 
Aucun problème à signaler 
. 
Le jockey Ademar Santos et Luis Contreras dispensés de leurs montures respectives aujourd’hui.  

Examens de film : 
 
Aucun 

 

Courses : 
 
Course 1 - le numéro 6 Silent Damsel était irrégulier et difficile à contrôler pour Pierre Mailhot au 

  



niveau du premier virage, il a fini par se rétablir, le reste sans changement. 
 
Course 2 — Rien à signaler 
 
Course 3 – Pas de turf, rien à signaler 
 
Course 4 - le numéro 1 Prospect a Dream était à la traine et a sillonné la plupart du temps, le 
reste sans changement. 
 
Course 5 - le numéro 5 Robson s’est bourré au départ, a sillonné le terrain et a été distancé.  
 
Course 6 - le jockey Juan Crawford a refusé de conduire le cheval numéro 4 Rock River puisque 
le cheval refusait d’avancer en défilé, le cheval est retourné dans l’enclos, Sunny Singh a accepté 
de prendre la monture, est reparti sur la piste et s’est dirigé tout droit vers la barrière. 9 minutes 
de retard. 
 
Enquête des commissaires, course vers le dernier virage concernant le numéro 2 Tap Speed (P. 
Mailhot) 5e et le numéro 3 Above All Odds (K. Carignan), 4e. Après examen, en utilisant  l’apex, 
les angles de la camera de la tour, le numéro 2 trébuche et aurait accroché le talon du numéro 3.  
Après avoir discuté avec P. Mailhot, il a dit que le cheval avait trébuché, pas à cause du talon 
accroché. Elle a été libérée, son cheval le fait tout le temps. Aucun changement à l’ordre. Rien à 
signaler pour le reste. 
La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/VDHbihYW9gA  
 
Course 7 – Pas de turf, rien à signaler 
 
Course 8 - le numéro 4 Mc Culley était à la traine, rien à signaler pour le reste. 
 
Paris mutuels : 7,20 $ ; 3,90 $ ; 4,20 $  Pari : 711 465 $. 

 

Réclamations : 

Course 1 - le numéro 3 Rare Gem, 3000 $. Par Steven Cathcart/Propriétaire/Entraîneur 

 

https://youtu.be/VDHbihYW9gA

