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Rapport des commissaires en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Fort Erie  

Date Mardi 12 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  

Retraits        
Vétérinaire : 

1 Commissaires :  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, etc., Examens de film, courses, réclamations) 

 

Avant-dernier droit  

Ont été autorisés à se retirer de leurs montures respectives pour la journée le 

jockey, Anatram (Sunny) Singh, et l’apprenti jockey, Michael David. 

 

Nous avons reçu l’avis du résultat d’analyse positif le 4 octobre 2021. 

La concentration de TCO2 a été confirmée le 5 octobre 2021. 

Cheval – “Turkish Time” 

Propriétaire – Chiefswood Farm 

Entraîneur – Layne Giliforte 

Course   4 – 27 septembre 2021 – arrivé en 2e position 

L’inspection de la ferme a été achevée ce matin. 

Le cheval est suspendu pour 30 jours, de 5 octobre au 4 novembre 2021. 

Décision TB #1423093 

  

  



 

 

Une réunion a été tenue avec les jockeys, Michael David et Juan Crawford, 

concernant les actions de M. Crawford après la Course 3 d’hier. M. Crawford s’est 

vu imposer une sanction pécuniaire de $200. La décision TB #1422773 a été 

rendue de même que le tatou digital du #4, “Locche”, dans la Course 4 

d’aujourd’hui. Le cheval n’a pas été approuvé par le Thoroughbred Racing 

Protective Bureau (TRPB). Le cheval a été retiré par les commissaires.   

 

Courses : 

43 inscriptions 

 

Course  1 – Rien à signaler. Nous avons rappelé au jockey, K. Johnson, de 

continuer à mener sa monture jusqu’à la ligne d’arrivée. 

 

Course   2 – Rien à signaler. 

 

Course   3 – Rien à signaler. 

 

Course   4 – Rien à signaler. 

 

Course   5 – Enquête des commissaires au sujet le départ du #6, “Words of Gold”, 

qui a basculé son jockey, Omar Moreno, après avoir sérieusement chevauché. 

Aucun changement à l’ordre d’arrivée. Le cheval est réputé avoir reçu un bon 

départ. Rien à signaler pour le reste. 

 

Course   6 – Rien à signaler. 

 

Course   7 – Rien à signaler. 

 

Paris mutuels : $644,969 

 

 

Réclamations : 

Course  2 – Le #4, “Dynamite Karma”, pour $6,250, par Robert M. Hardy, 

entraîneuse Julie Belhumeur. 

 

Course  4 – Le #6, “Papa Dobles”, pour $4,500, par le propriétaire-entraîneur 

Howard Keen. 

 



 

 

Course  5 – Le #5, “Eight Speed”, pour $3,000, par Craig Spada, entraîneur Mark 

Fournier. 

 

Course  6 – Le #5, “Uno Champ”, pour $6,000, par la propriétaire-entraîneuse Sue 

Andrushko. 

 


