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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Fort Erie  

Date Dimanche, 30 septembre 2018 Heure 
de 
départ 

13 h 20 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 8 : Couvert (Temp. : 13 °C)  

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

Nombre de 
courses 

8  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

1 Commissaires : 11 Piste :  
3 

  

 

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 :  

En dehors du turf aujourd’hui. Plusieurs chevaux retirés.  
 
.  
 

Le jockey Kayla Pizarro hors de la monture aujourd’hui.  
 

Le jockey Brian Cheney hors de la monture aujourd’hui.  
 
    
 
  

Examens de films : 
 

  



Course 5 du 25 septembre 2018, 1 mille et 70 verges. Kirk Johnson et Melanie Pinto, quelques 

instants après le départ. Le numéro 8 K. johnson, a effectué un bris brusque de l’extérieur et s’est 

rabattu à l’intérieur. Il n’est pas libéré au moment d’avancer vers le numéro 5. M. Pinto a dû 

consulter et elle pense que cela lui a coûté une place. K. Johnson a déclaré que l’incident s’est 
produit au début de la course et que son cheval est venu vers lui en premier. La reprise vidéo ne 
le montrait pas clairement. 

Il a été déterminé que M. Johnson n’était pas transparent et a interféré avec le numéro 5. Il a 
reçu un jour de suspension de course, qui sera effective le 14 octobre 2018. 

 

Courses : 

63 chevaux sur la ligne de départ 
 

Course 1 – Rien à signaler 
 

Course 2 – Rien à signaler. 
 

Course 3 - Hors turf, le numéro 4 Above the Radar a trébuché gravement au départ et s’est 

retrouvé à la traine. Le numéro 5 Robson a ralenti au niveau du dernier droit et n’a pas terminé 
Rien à signaler pour le reste. Le vétérinaire officiel a indiqué que le numéro 5 a saigné. 
 

Course 4 - Le numéro 2 Ave Ceaser était bien à l’intérieur après le départ. Il a subi la pression de 

l’extérieur et le numéro 1 de l’intérieur. Il a prévalu.  Rien à signaler pour le reste. 
 

Course 5 – Pas de turf, rien à signaler 
 
Course 6 - Le cavalier du cheval numéro 4 Tap Speed, Marklee Buchanan, a perdu son fer 

extérieur au départ, s’est vite rattrapé. Rien à signaler pour le reste. 
 
Course 7 - Hors turf, le numéro 13 About a Girl a surgit au départ, rien à signaler. 
 

Course 8 – Rien à signaler 
 
Paris mutuels : 15,40 $  6,30 $  2,90 $                             Paris mutuels : 446 887 $. 

Réclamations : 

 

 


