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Rapport des commissaires en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Fort Erie  

Date Mardi 4 octobre 2022 Heure de départ 13 h 5 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 9 : Dégagé  
(Temp. :  15 oC) 
Vent Nord-Ouest  7 km/h 

 

État de la piste  Type : Terre Rapide Turf Bonne   Piste à 0’ 

Nombre de 
courses 

9   70 inscriptions   

Retraits        
Vétérinaire : 

2 Commissaires : 1 Piste :   

 

Commissaire en chef Commissaire associé Commissaire associé 

Gunnar Lindberg Paul Nielsen  

 
Rapport sur les courses de la journée : (Avant-dernier droit – Accidents, amendes, suspensions, objections, 

disqualifications, remboursements, incidents pertinents, détails globaux, examens de film, courses, réclamations, etc.) 

 

Bureau :  

Jason Portuondo était présent dans la tribune aujourd’hui.  

 

L’entraîneuse, Julie Ayres, a déposé une plainte au sujet d’une somme d’argent 

qui lui était due par un propriétaire. Elle a obtenu un jugement pour $2,545, 

pouvant être soumis au tribunal, mais elle a demandé que nous parlions d’abord à 

la personne concernée. Julie est prête à accepter $1,000 pour en finir avec cette 

affaire, sinon elle demandera un jugement. Nous lui avons répondu que nous 

allions transmettre le message en son nom à la personne concernée.  
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L’apprenti jockey, Michael David, a exprimé le souhait de renoncer à son statut 

d’apprenti jockey et de passer dans la catégorie des compagnons jockeys, vu ses 

difficultés à maintenir son poids. Après avoir parlé avec Daren Gomez, le 

Directeur général de la Guilde des jockeys, le changement a été accepté. 

 

Examens de films : 

 

Courses : 

Course 1 – Le #2, “Cant Beat the Katz”, (Juan Crawford), a dévié vers l’extérieur 

allant dans le virage de fond.  

 

Course  2 – Rien à signaler. 

 

Course  3 – Rien à signaler. 

 

Course 4 – Enquête des commissaires pour le départ des #3, “Stribling”, 

(Amanda Vandermeersch), #2, “Patio Party”, (Olaf Hernandez), et #1, 

“Thelonious”, (Leo Salles).  

Le #3 rentre violemment à l’intérieur, poussant le #2 dans le #1, en faisant 

basculer le cavalier, Salles, de sa monture.  

Amanda a expliqué qu’elle n’avait rien pu faire. Son cheval avait fait un virage 

serré à gauche dans les deux chevaux à l’intérieur, et elle s’était immédiatement 

retirée.  

Olaf a déclaré que le cheval d’Amanda l’avait sérieusement heurté en le poussant 

dans celui de Salles.  

Après l’examen, le #3 a été disqualifié de la 4e position et placé en dernière 

position. Il n’y a aucun besoin pour un examen de film avec les cavaliers.  

Lien pour la vidéo d’enquête : https://youtu.be/VJiIBAWnZNA  

 

Course  5 – Rien à signaler. 

 

Course  6 – Le #1, “Chasing Vinny”, (Olaf Hernandez), est parti lentement. 

 

Course  7 – Rien à signaler. 

 

Course  8 – Le #1, “Tycoon”, (Juan Crawford), est parti lentement. 

https://youtu.be/VJiIBAWnZNA
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Course  9 – Rien à signaler. 

 

 

Paris mutuels : $ 971,823 

 

 

Réclamations : 

Course 2 

Le #1, “Overbearing”, pour $5,000, ira au propriétaire Bruno Schickedanz, 

entraîneur Elliott Sullivan. 

 

Course 6 

Le #7, “Tragically Quewick” (3), pour $10,000, ira à Bruno Schickedanz, 

entraîneur Elliott Sullivan. 

 

Le #8, “Tomato Bill”, pour $10,000, ira au propriétaire Bruno Schickedanz, 

entraîneur Elliott Sullivan. 

 

 


