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Rapport des commissaires principaux
Nom de
l’hippodrome

Fort Erie

Date

Mardi, le 16 octobre 2018

Conditions
météorologiques

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : 7°C)

État de la piste

Type :

Nombre de
courses

10

Chevaux retirés
Vétérinaire :

3

Heure
de
départ

Terre, rapide

Commissaires :

Turf :

2

13 h 20

Aucun

Piste :

Commissaire principal

Commissaire associé

Commissaire associé

Fenton Platts

Paul Nielsen

Brian Arrand

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 Howard Keen était présent, il a signé l’acte de vente du cheval Showing Sin, il en est
actuellement l’unique propriétaire.
Le propriétaire-entraîneur Salvatore Meli était également présent et a fourni un acte de vente du
cheval Past Curfew. Il en est actuellement l’unique propriétaire.
Le directeur de la course Mike Wilson, la conseillère principale en engagement stratégique
Jennifer Iveson et la directrice de la politique stratégique Katie Cunningham de la CAJO étaient
présents pour discuter du protocole en matière de commotion cérébrale avec les officiels de
course à la ligne droite opposée et dans le logement des jockeys.

Après la première course, les vétérinaires officiels ont indiqué que le numéro 3 Major Gordon

avait saigné. L’entraîneur John Ross a été informé que Major Gordon est inadmissible pour courir
dans la province de l’Ontario pendant quatorze jours, jusqu’au 30 octobre 2018 conformément à
la règle TB 10988.
Après la deuxième course, le préposé au pesage nous a dit qu’il pouvait réserver un cavalier
pour Victoria Place lors de la 5e course. L’entraîneur H. Keen a été notifié et le cheval a été retiré
par les commissaires.
Après la troisième course, le préposé au pesage nous a dit qu’il ne pouvait pas réserver un
cavalier pour le numéro 4 Christie Pitts lors de la 7e course. Christie Pitts a été retiré par les
commissaires.

Examens de film :
Aucun.
Courses :
Course 1 - Le numéro 1 Dreamin of Jenny a surgi et s’est déporté vers l'extérieur au départ, rien
à signaler pour le reste.
Course 2 - tour de fort, 2 milles et 70 verges. Rien à signaler.
Course 3 - Examen au départ avec le numéro 2 Princess Macy et le numéro 4 Miss Polly. Le
numéro 4 est un peu à la traine, le numéro 2 comble le vide, discussion avec le cavalier du
numéro 4 A. Santos, il pense qu’il était un peu lent et qu’il s’agissait du premier saut.
Course 4 – Rien à signaler
Course 5 – Rien à signaler
Course 6 – Le numéro 4 Neil Diamond s'est surélevé au départ, rien à signaler pour le reste.
Course 7 – Rien à signaler; le numéro 6 Holdonweregoinghome a été ralenti dans la ligne droite.
Course 8 – Rien à signaler
Course 9 — Rien à signaler
Course 10 — Rien à signaler
Prix: 6,50 $ 3,50 $ 2,40 $

Paris mutuels : 1 196 198 $.

Réclamations :
Course 4 - Le numéro 5 Summer Falls, 3000 $. Par Lamar N. Squires, entraîneur H. McMahom
Course 10 - Le numéro 3 Trapper’s Delight, 6250 $. Par Sam Passero, entraîneur M » McMullen

