
Alcohol and Gaming 
Commission of Ontario 

Commission des alcools 

et des jeux de l’Ontario 

 
90 Sheppard Avenue East 
Suite 200 
Toronto ON M2N 0A4 
 
 

90, avenue Sheppard Est 
Bureau 200 
Toronto (Ontario)  M2N 0A4 

Tel./Tél. : (416) 326-8700 or/ou 1 (800) 522-2876 toll free in Ontario/sans frais en 
Ontario 

 

Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Fort Erie  

Date Mardi le 28 mai 2019 Heure de 
départ 

4;20 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 9 : Couvert (Temp. : 17 oC)  

État de la piste  Type : Détrempée 1-6, 
boueuse 7-9  

Turf : Aucun 

Nombre de 
courses 

9                

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

2 Commissaires : 2 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Fenton Platts David Stewart 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 :  

Bureau 
 

Le bureau des courses nous a informé que l’entraîneur Scott Fairlie a demandé le retrait de deux 

de ses chevaux aujourd’hui d’une mauvaise piste. Nous avons discuté avec lui et lui avons 

expliqué que les chevaux ne seraient pas retirés à cause de la mauvaise piste et qu’ils sont tenus 

de participer à la course. Il a insisté que les chevaux n’allaient pas participer. NOR pour Fairlie.  
 
Le personnel de la CAJO était présent pour programme pilote sur les commotions. Une rencontre 
a eu lieu avec les jockeys et les officiels avant les courses. 
 
 

 

  



 

Courses :  
 

Course 1 – Rien à signaler 
 

Course 2 – Rien à signaler. 
 

Course 3 ― Enquête des commissaires ― Le numéro 4 Meet You At Home (S. Singh), 2e de la 
course, et le numéro 5 Capture Your Heart (J. Crawford), 1er au début du dernier droit. 

Transmission d’un avis de faute par les numéros 4 et 5 au début du dernier droit. Après examen, 

le numéro 5 est allé vers l’extérieur, mais il n’est jamais entré en contact avec le numéro 4, et 

celui-ci ne semble pas être gêné. Avis de faute refusé et aucun changement dans l’ordre 

d’arrivée concernant l’enquête. 
Enquête vidéo : https://youtu.be/-p63gUb1-Ds  
 

Course 4 – Rien à signaler. 
 

Course 5 ― Le numéro 2 Bella Loco, retiré par le vétérinaire à la barrière, rien à signaler pour la 
course. 
 

Course 6 — Rien à signaler. 
 

Course 7 ― Le numéro 4 Majestic Heist a battu à la main au départ, il va bien. 
 

Course 8 — Le numéro 1 Nugopodi était à la traine, le reste était en règle 
 

Course 9 ― Rien à signaler, très mauvaise qualité de la photo gagnante entre le numéro 2 Our 

Miss Maggie et le numéro 3 About a Girl. La photo était sombre et floue à cause de l’absence de 
lumière, car nous accusions un retard de 15 minutes. Nous étions en mesure de faire la 
distinction entre les deux et avons publié la photo. 
 
Paris Mutuels: 1 219 183 $. 

 

Réclamations : 

Course 2 ― Le numéro 4 Dreamin Of Jenny pour 3000 $. Par David Mathes, entraîneure Julie 
Mathes 

 

https://youtu.be/-p63gUb1-Ds

