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Rapport des commissaires en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Fort Erie  

Date Lundi  11 octobre 2021 Heure de départ 13 h 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 7 : Dégagé  
(Temp. : 25 °C) 

 

État de la piste  Type : Terre, rapide Turf : Aucun 

Nombre de 
courses 

7  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

4 Commissaires : 0 Piste :   

 

Commissaire en chef Commissaire associé Commissaire associé 

Fenton Platts 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 : 

Nous avons reçu un appel de la part de l’entraîneur, Bancroft DeSouza, qui 

souhaitait un changement de jockey comme l’apprenti jockey, Michael David, 

dépassait le poids requis. Nous avons rejeté la demande. 

 

Courses : 

47 inscriptions 

 

Course   1 – Le #1, (K. Johnson), se raffermit la direction à mi-chemin du premier 

virage lorsqu’à l’extérieur les chevaux arrivaient sur la rampe. Aucune infraction. 

 

  

  



 

 

Course   2 – Le #2, (J. Crawford), se raffermit la direction juste avant le poteau de 

¼ de mille à l’intérieur lorsque le #3, (M. David), sort. Aucun placement n’est 

requis comme le #3 termine la course derrière le #2. 

 

Course  3 – Il y a eu une défection technique avec les barrières de départ au 

moment où le juge au départ avait relâché le déverrouillage mécanique. La cloche 

intérieure, qu’on utilise pour relâcher les chevaux lorsque les barrières de départ 

s’ouvrent, a fonctionné, mais les barrières sont restées fermées. Le juge au départ 

s’est servi du chronométreur manuel pour cette course sans problèmes. Rien à 

signaler pour cette course. 

 

Course  4 – Examen de la course dans le virage de fond pour le #3, “My Boy 

Christian”, arrivé en 2e position, et le #4, “Flex”, (J. Crawford), arrivé en 3e 

position. Le #3 dévie légèrement vers l’extérieur et les deux se touchent 

accidentellement. Aucun placement n’est requis. Nous avons discuté avec M. 

David qui a déclaré que son cheval déviait avec lui vers l’extérieur. Rien à signaler 

pour le reste. 

Le jockey, Michael David, a été autorisé à se retirer du restant de ses courses. 

 

Course   5 – Rien à signaler. 

 

Course   6 – Rien à signaler. 

 

Course   7 – Rien à signaler. 

 

Paris mutuels : $623,359 

 

 

Réclamations : 

Course   1 – Le #5, “Express Banking”, pour $6,250, par le propriétaire-entraîneur 

Elliot Sullivan.  

 


