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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Fort Erie  

Date Mardi, 18 septembre 2018 Heure 
de 
départ 

13 h 20 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 8 : Dégagé (temp. : 25 °C)  

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

Nombre de 
courses 

8  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

1 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 :  

Bryce Alderson était présent et été proposé à l’exercice.  
 

Le jockey Chris Husband hors de sa monture aujourd’hui pendant la course 5. Discussion avec 

son agent Steve Roberts qui ignorait que M. Husband avait été nommé puisqu’ils n’ont reçu 

aucun appel aujourd’hui.  
 
 
 

Examens de film : 

Aucun 

Courses : 

  



67 sur la ligne de départ 
 
Course 1 - Le numéro 5 Mr. Changue a eu un léger trébuchement au départ, a continuer à 
dominer, tout le reste sans changement. 
 

Course 2 – Rien à signaler. 
 
Course 3 - Turf, rien à signaler, discussion avec E. Ramsammy, bien parti pour occuper la 4e 

place à l’arrivée, a terminé 5e, il lui a été demandé de se maintenir bas jusqu’au poteau d’arrivée.  
 

Course 4 — Rien à signaler, l’apprenti jockey Kazushi Kimura a reçu un avertissement verbal, 
stimulation, il a levé la main au-dessus de la tête du côté gauche. 
 

Course 5 - Turf, le numéro 7 Victoria Place s’est retrouvé à l’extérieur au niveau du premier 
virage. Rien à signaler pour le reste. 
 

Course 6 - Le numéro 6 a surgi au départ, il a été rappelé à Kazushi Kimura, l’apprenti, de ne pas 

utiliser la cravache lorsqu’il est en bonne position. Le reste sans problème. 
 
Course 7 - Turf, le numéro 6 Media storm a aisément traversé le dernier droit, le reste sans 
problème. 
 

Course 8 - Le numéro 4 Sevencomingout était relâché vers l’enclos, le vétérinaire officiel l’a 
examiné et il a été autorisé à courir. Le numéro 5 Storm Hawk a trébuché derrière lorsque le 
numéro 6 a bourré au départ, le reste sans problème.   
 
Prix: 27,20 $ 10,70 $ 5,20 $                             Total des paris : 1 207 679 $. 
 
 

Réclamations : 

Course 1 - Double réclamation pour le numéro 2 Gentleman Jackson pour 4500 $, remporté par 
Robyn Lewis, entraîneur, Jim Ensom. 
 

Course 6 - Double réclamation pour le numéro 7 Colby ol’ Fashion pour 6250 $. 
 Remporté par Joe et Sue, entraîneur, Sharon Ceccato  
 
Course 7 - Le numéro 4 Show Shape pour 6000 $. Par Nick Mileni Jr., propriétaire/entraîneur. 
 

 


