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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Fort Erie  

Date Mardi 4 juin 2019 Heure de 
départ 

16 h 
20 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 8 : Couvert (Temp. : 18 °C)  

État de la piste  Type : Boue Turf : Aucun 

Nombre de 
courses 

8  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

2 Commissaires : 0 Piste : 0  

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

David Stewart Rob McKay Peter Gillies 

 
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 examen de film aujourd’hui 

Courses : 

 

Course 1 — Rien à signaler. Les commissaires ont discuté avec Wilbert Gobay (numéro 5 Scat 
Saran Scat) concernant sa stimulation dans le dernier droit.  
 

Course 2 ― Enquête ― Examen du bris d ‘allure du numéro 3 Dreamin of Jenny (Helen Vanek). 

Vanek n’était pas assis après le départ; le cheval a eu un bon départ. Le cheval a été saisit après 

la course. Vanek a été examiné d’urgence et a été déclaré apte à continuer la course.  

  



 

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

Course 3 – Rien à signaler 
 

Course 4 ― Réclamation de faute par jockey ― Le numéro 1 Sleek Idea (Juan Crawford) sur le 
numéro 2 Jimmies Truck (Brandon Duchaine) et le numéro 3 Augusto B (Krista Carignan) au 

départ. La vidéo montre que le numéro 1 est allé à l’extérieur et est entré en contact avec le 
numéro 2, ce qui ne justifie pas un classement pour le numéro 2/3 pour interférence au numéro 
1. Réclamation de faute du jockey rejetée. 
 

- La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/752aAEWg5Og 
 

Course 5 — Rien à signaler 
 

Course 6 – Rien à signaler. 
 

Course 7 – Rien à signaler. 
 

Course 8 ― Le numéro 3 Seamus (Bryce Alderson) s’est détaché de la parade préalable à la 
course et a été retiré par les commissaires. Remboursement de 3,586 $. Léger retard pour le 

départ de la couse dû à la réparation d’un équipement pour le numéro 7 Break And Enter (Jeffrey 
Alderson). Course - Rien à signaler. 
 
Paris 913 116 $. 
 

Réclamations : 

 

 

https://youtu.be/OfOrivF_vjw
https://youtu.be/752aAEWg5Og

