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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Fort Erie  

Date Mardi, le 2 octobre 2018 Heure 
de 
départ 

13 h 20 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 8 : Pluie (Température : 21 °C)  

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

Nombre de 
courses 

8  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

1 Commissaires : 12 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Fenton Platts Allan Stiff 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 :  

 

Examens de film : 

Aucun 

Courses : 

65 pour le départ, plusieurs chevaux retirés à cause des courses 4 et 7 hors du turf. 
 

Course 1 – Rien à signaler 
 

Course 2 – Rien à signaler 
 

  



Course 3 - 6 ½ furlongs - La vue de la tour arrière occultée par une forte pluie, la photo 
panoramique supérieure montre le numéro 3 Quixotical, K. Johnson, qui vérifie alors que les 
chevaux passent du couloir à la piste principale. Nous avons discuté avec lui et il a dit que son 
cheval cherchait à créer un écart au moment de traverser en direction de la piste principale, le 

cheval n’a jamais fait de course ici et il lui fallait bien s’agripper en essayant de se déployer à cet 
endroit. Le cheval intérieur, le numéro 2 Hope and Glory et le numéro 1 Victoria Place ont dû 
éviter le numéro 3. Rien à signaler pour le reste. 
 

Course 4 – Pas de turf, rien à signaler 
 

Course 5 – Rien à signaler. 
 

Course 6 - réclamation pour faute du jockey, le numéro 4 Brady O’Brady, P. Mailhot, 3e, sur le 
numéro 1 Call Me Gizmo, B. Cheyne, 2e, au niveau de la ligne droite opposée. Après examen, les 
angles de la caméra de la tour arrière et les images panoramiques supérieures montrent que le 

numéro 1 était à l’extérieur dès le départ et essayait de ressortir au niveau de la ligne droite 

opposée alors que le numéro 4 se trouve à l’extérieur, le numéro 1 se déplace vers l’extérieur, 
mais ne ralenti pas la course du numéro 4. Après examen et discussion avec les conducteurs 
concernés, la réclamation pour faute est annulée.  

La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/Bh7DkNLurG8  
 

Course 7 – Pas de turf, rien à signaler. Brian Cheyne a appelé pour demander à être dispensé de 
la course 8. Il a été dispensé. 
 

Course 8 – Rien à signaler 
 
Paris mutuels : 3,70 $; 2,50 $; 2,10 $  Total des paris mutuels : 849 240 $ 

 
Réclamations : 

Course 1 - Le numéro 2 Josie’s Riddle, pour 10 000 $. Par Joey Gee Thoroughbreds; entraîneur 
Jim Ensom. 

 

https://youtu.be/Bh7DkNLurG8

