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Rapport des commissaires en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Fort Erie  

Date 19 octobre 2021 Heure de départ 13 h 

Conditions 
météorologiques 

Dégagé  
(Temp. : 18oC)  
Vent Ouest 25km/h 

 

État de la piste  Sans Turf 
Piste principale Rapide 

   

Nombre de 
courses 

8  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

0 Commissaires : 0 Piste : 5  

 

Commissaire en chef Commissaire associé Commissaire associé 

Jeff Minler Paul Nielson Alan Stiff 

 
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  

 

Sunny Singh a été autorisé à se retirer de quatre courses. 

 

Course 6 ne s’est pas déroulée sur le turf. 

 

Darren Gomez, le représentant de la Guilde des jockeys, était dans la tribune afin 

d’examiner le placement de la Course 6, du18 octobre 2021. 

 

Courses 

Course  1 – Rien à signaler. 

  

  



 

 

 

Course  2 – Rien à signaler. 

 

Course  3 – Le #4, “In Pursuit”, (Moreno), a fait une sortie dans le dernier droit. Le 

cheval a été immédiatement mis sous l’observation du vétérinaire de l’hippodrome 

et a conduit à l’extérieur de la piste. De plus, le #1, “Leave It with Me”, 

(Buchanan), a été dépassé dans le dernier droit.  

 

Course  4 – Nous avons examiné le départ. Le #4, “Crumlin Express”, a surgi au 

départ. 

 

Course  5 – L’entraîneur, B. Desouza, a été trouvé coupable d’avoir enfreint la 

règle 11.01 de la CAJO. Il a amené tard le cheval, “Savuka”, au paddock. Il s’est 

vu imposer une sanction pécuniaire de $100. Décision #1461058 

 

Course   6 – La course a été réduite à deux chevaux. Rien à signaler. 

 

Course   7 – Rien à signaler. 

 

Course   8 –  Rien à signaler. 

 

Réclamations 

 

Course  4 – “Yes Please”, pour $8,000, par Bruno Schickendanz, entraîneur E. 

Sullivan. 

 

Paris : $675,642 

 


