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Rapport des commissaires principaux
Nom de
l’hippodrome

Fort Erie

Date

Dimanche, le 14 octobre 2018

Conditions
météorologiques

Courses 1 - 9 : Couvert (Temp. : 12 oC)

État de la piste

Type :

Nombre de
courses

9

Chevaux retirés
Vétérinaire :

2

Terre, rapide

Commissaires :

Turf :

2

Heure
de
départ

13 h 20

Aucun

Piste :

2

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)

Backstretch:
Le propriétaire Elvis Waithe était présent sur les lieux, a signé le contrat de vente pour le cheval
« Showing Sin » qui ira à Howard Keen dans le but de finir leur partenariat d’entraînement.
Examen de la dernière ligne droite pour « Little Deuce Coupe » dans la course 8 du 7 octobre,
2018, il n’a pas reçu le Lasix au moment dû et il a été donc retiré. Nous avons eu des nouvelles
de la part de Macy Hedge, la technicienne de Lasix et de l’entraîneur. L’entraîneur Michael
Cohen a reçu une sanction monétaire de $200.
L’entraîneur John Simms était présent afin de demander que son cheval « Rock River », dans la
9ème course, soit exempté. Le cheval avait couru le 9 octobre et il a l’impression qu’il ne pourra
courir à sa pleine performance. Nous avons accepté sa demande.
Après la quatrième course, l’inspectrice en chef des analyses Meagan McGirr nous a informé que

le #7 « Spanish Blessing », de la 3ème course et placé en 2ème position, a été sélectionné pour le
test, est allé à l’écurie de prélèvement et a quitté peu après.
La HPIE a été obtenue. Le rapport sera fourni sous peu. Nous en discuterons avec l’entraîneur
Tom Bland.
Examens de films :
Jockey Brian Cheyne. Suivant la neuvième course du 9 octobre 2018. Nous avons été informés
par les Officiels des courses que le Jockey Brian Cheyne a frappé son cheval avec le fouet vers
l’enclos de déharnachement dans le paddock, à cause des conditions de la piste, et ce, en pleine
vue des spectateurs. Mr disait que son cheval s’arrêtait tout le temps et il s’est servi de son fouet
pour le faire avancer. Nous lui avons expliqué qu’il est acceptable de toucher l’épaule du cheval
au cas où il ne veut pas avancer, mais que c’est une infraction de frapper sans discernement le
cheval. L’entraîneur Michael Cohen a reçu une sanction monétaire de $200.
Course 3 — 9 octobre 2018. MarkLee Buchanan a failli de persévérer tout au long de la course. Il
a expliqué que le cheval semblait avoir de la difficulté à respirer et il est sorti un peu du tracé, il a
ralenti un peu l’allure, puis il avait l’air en règle et a continué la course. Nous lui avons expliqué
que c’était la perception publique et qu’en perdant le terrain, cela lui coûtera sa position à la
l’arrivée. Les commissaires ont accepté l’explication de Mr Buchanan, mais il a été averti que si
le cheval ne répondait pas d’essayer de ralentir et de l’arrêter.
Course 8, 9 octobre 2018, MarkLee Buchanan, stimule excessivement son cheval. Comme il
avait été averti plus tôt, l’entraîneur Michael Cohen reçoit une sanction monétaire de $200.
Courses :
66 sur la ligne de départ
Le service pour les caméras des pistes nous a informé qu’un opérateur des caméras des tours
ne sera pas sur les lieux aujourd’hui. Il a été décidé que la caméra Apex ne sera pas utilisée.
Course 1 – Rien à signaler
Course 2 - Avis de faute par le jockey, le #5, « Hope N Glory », B. Cheyne, le 5ème, sur le #6,
« High Seas Romance », P. Mailhot, le 4ème, au départ. Après avoir examiné le départ et comparé
les deux angles de vision panoramique, le #6 chevauche au départ, mais le #5 compromet son
propre départ en chevauchant vers le #4, et le #6 semble se débarrasser du #5. Avis de faute
rejeté. Rien à signaler pour le reste
La vidéo pour l’enquête :
https://youtu.be/MOghgGJm5lg
Course 3, examen de la course après le départ, le #7 « Blessing », rentre mais se dégage du #6,
« Romantic Bliss » semble ralentir. Rien à signaler pour le reste.
Course 4, Enquête des commissaires, le #2 « Loosely Brewed » au départ ; après l’examen de
l’angle fourni par les tours avec le Jockey Juan Crawford et le juge au départ, on a décidé de
donner au #2 un bon départ. Rien à signaler pour le reste.
La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/vjs5xZcqdIc
Course 5 – Rien à signaler
Course 6, le #3 « Bit’s Lover Boy » est parti un peu lentement, le #5 « Classic Force » a traîné
tout au long de la dernière ligne droite. Le reste est en règle.
Course 7, le #2 « Italian Ice » se déséquilibre au départ et rentre dans le #3 « Judith’s

Angelbaby ». Le #2 est placé derrière le #3. Le #5 « Flashy Margaritta » a chevauché au départ ;
on a examiné la course dans la dernière ligne droite entre le #4 « Hombre Natural » et le #6 « Big
Band Benny », puisqu’ils étaient trop rapprochés et ils se sont accidentellement heurtés à la ligne
d’arrivée, aucune enquête n’est requise. Le Jockey Corey Jordan a reçu un avertissement verbal
à propos de sa stimulation.
Course 8 – Rien à signaler
Course 9, le #5 « Sleek Idea » et le #2 « Like Your Excuse » ont tous les deux eu de la difficulté
mais le reste est en règle.
Paris mutuels : 3.60 $ 2.70 $ 2.20 $

Paris mutuels : $593,906.

Réclamations :
Course 4, 4 quadruplé pour le #3 « Top Hat Trick » pour $3,000. Ira à Katerina
Vassilieva/Propriétaire/Entraîneuse.
Course 9, le - #2 « Like Your Excuse » pour $4,500. Par James Schlehr/Entraîneur D. Ezra

