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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Fort Erie  

Date Le dimanche 23 septembre 2018 Heure 
de 
départ 

13 h 20 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 8 : Dégagé (Temp. : 20 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 Paul Nielsen Pete Gillies 

 
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 :  
 
 

L’entraîneur Joseph Humber, qui a signé un avis d'examen, ne détenait pas de licence 

d’entraîneur valide alors qu’il était présent sur le terrain de l’association en juillet 2018; il s'est vu 
imposer une sanction pécuniaire de 100,00 $.  

 

Examens de film : 
 

Aucun 

Courses : 
 

  



54 sur la ligne de départ 
 

Course 1 – Le no 1 Shot Gun Phil a légèrement trébuché au départ. Le no 3 Dance Hall est parti 
une foulée en retard. Rien à signaler pour le reste. 
 

Course 2 – Rien à signaler. 
 

Course 3 – Turf, rien à signaler. 
 

Course 4 – Le no 4 Lady Driven s’est déporté vers l’intérieur au départ, rien à signaler pour le 
reste. 
 

Course 5 – Rien à signaler. 
 

Course 6 – Turf; serré de près dans le premier virage, le no 5 Ethanator a débordé dans le virage 

vers le no 6 D’s Dark Knight et le no 7 Berkely Boy. Le no 5 a couru de manière désordonnée 

pendant toute la course, a été distancé par le peloton et a abandonné l’épreuve dans la ligne 
droite. Rien à signaler pour le reste. 
 

Course 7 – Le no 3 Floral Clock est parti une foulée en retard, n’est pas revenu pour le retrait de 
la selle et a été transporté à l'avant-dernier droit par ambulance équine; rien à signaler pour le 
reste. 
 

Course 8 – Rien à signaler. 
 
Paris mutuels : 6,80 $  4,10 $                                 Total des paris mutuels : 332 184 $  

 

Réclamations : 

 

Course 7 – Le no 2 Night Gathers pour 3 000 $ par B. Schickedanz/Entraîneur R. Johnston. 

 


