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Rapport des commissaires en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Fort Erie  

Date Lundi  18 octobre 2021 Heure de départ 13 h  

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 8  
(Temp. :13 °C) 

Partiellement nuageux   

État de la piste  Type : Terre  Boueuse Turf : Non 

Nombre de 
courses 

8  

Retraits        
Vétérinaire : 

3 Commissaires : 7 Piste :   

 

Commissaire en chef Commissaire associé Commissaire associé 

Fenton Platts Fred Brethour 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 : 

 

Course  8 – Pas sur le turf – Elle se déroulera à 6 ½ STADES sur la piste 

principale. 

 

L’entraîneur, Lou Capi, et le propriétaire, Shanique Johnson, étaient sur les lieux 

pour examiner la photo de finish, pour la Course 6, du 12 octobre 2021. L’ordre 

d’arrivée avait été correct. On était d’accord qu’une fois téléchargée sur un plus 

grand écran, l’image perdait de clarté pour le public.   

Courses : 

55 inscriptions 

 

  

  



Course   1 – Rien à signaler. 

 

Course  2 – Le #2, “Baddest Blues”, est parti très lentement et a chevauché 

immédiatement après. Rien à signaler pour le reste. 

 

Course  3 – Le #5, “Shanghai Kimmy”, a dévié vers l’intérieur au départ. Le #1, 

“Savvy Layla”, a surgi au départ. Rien à signaler pour le reste. 

 

Course  4 – Examen du départ pour le #5, “Souper Best Bet”, arrivé en 1re 

position, qui dévie au départ vers l’extérieur vers le #6, “Big Boy Benny”, arrivé en 

6e position, et vers le #7, “Setson”, arrivé en 2e position. Aucun des chevaux n’a 

été gêné par les actions du #5. 

 

Course   5 – Rien à signaler. 

 

Course  6 – Enquête de commissaires à l’endroit du jockey, K. Johnson, meneur 

du #3, “Four Knights”, arrivé en 1re position, arrive avec son fouet levé et attrape le 

#5, “Fafa Hooey”, arrivé en 2e position, (J. Crawford), sous le menton, au poteau 

de 1/8 de mille. Les angles fournis par les caméras des tours frontale et 

panoramique ont été utilisés pour soutenir l’observation de l’infraction. Le #3, 

arrivé en 1re position, a été placé en 2e position. L’examen de film avec M. 

Johnson a été programmé pour lundi prochain. 

Lien pour la vidéo d’enquête – https://youtu.be/dEq-4NBIqo0  

 

Course   7 – Rien à signaler. 

 

Course   8 – Pas de turf. Rien à signaler.  

 

Paris mutuels : $686,043 

  

 

Réclamations : 

 

Course   1 – Le #2, “Show Some Skin”, pour $8,000, par le propriétaire-entraîneur 

Lou Capi. 

 

Course   5 – Le #5, “Tinker Ring”, pour $3,000, par Jeanne Ryan, entraîneur D. Wills. 

 

https://youtu.be/dEq-4NBIqo0

