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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Fort Erie  

Date Mardi, 25 septembre 2018 Heure 
de 
départ 

13 h 20 

Conditions 
météorologiques 

Course 1- : couvert (temp. : 20 °C)  

État de la piste  Type : Terre, négligé Turf : Non 

Nombre de 
courses 

8  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

2 Commissaires : 5 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 Dr Adams est présent aujourd’hui. 
 
Les jockeys Daisuke Fukomoto et Mark Lee Buchanan ont été dispensés de leurs montures 
repectives.   
 

 

Examens de film : 
 
Aucun 

  



 

Courses : 
 
59 sur la ligne de départ 
 
Course 1 - Le numéro 1 Cepelinas a trébuché au départ, le numéro 5 a eu un claquement au 

départ, le reste s’est bien déroulé. 
 

Course 2 – Rien à signaler. 
 

Course 3 – Pas de turf, rien à signaler 
 

Course 4 - Le numéro 4 Ultimate Blue a pris l’allure très tôt et a facilement traversé le dernier 
droit.   Rien à signaler 
 
Course 5 - Pas de turf, le jockey a réclamé une faute, le numéro 5 Court Deputy, M. Pinto, 4e sur 

le numéro 8 Lady Brie, K. Johnson, 3e, quelques instants après le départ, avant d’atteindre le 
virage du pavillon.  Après examen, au moyen des angles de la caméra de la tour avant et la 

panoramique, le numéro 8 fais un bris rapide et se retrouve au niveau du numéro 5 et il n’y a pas 

de certitude puisque Pinto a dû contrôler et clairement, il s’est assis sur la selle en même temps.  

Il a été décidé que le numéro 8 n’était pas clair et a empêché le numéro 5 et le numéro 8 

d’avancer. Il a été disqualifié de la 3e place et a été classé 4e.  

La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/8E0LB9jMluo   
 

Course 6 – Rien à signaler 
 
Course 7 - Pas de turf, examen de la course au niveau du dernier virage concernant le numéro 3 
Silent Damsel et le numéro 2 Noble Asset, le numéro 2 est à la clôture et contrôle légèrement 

alors que le numéro 3 se trouve à l’extérieur, le numéro 2 choisit d’aller hors de la lice. Aucune 
enquête requise. Rien à signaler pour le reste. 
 

Course 8 – Rien à signaler 
 
Paris mutuels :  13,30 $  6,60 $  4,60 $             Total des paris : 647 577 $.  
 
  
 
 

 

Réclamations : 

Course 7 - Tiercé pour le numéro 6 It’snicetobenice pour 3000 $. Remporté par Robert et Nancy 
Warner/Entraîneur Robert Warner 

 

https://youtu.be/8E0LB9jMluo

