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Rapport des commissaires en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Fort Erie  

Date Mardi 5 octobre 2021 Heure de départ 13 h 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 8 : Couvert 
(Temp. : 19 °C) 

 

État de la piste  Type : Poussière, 
boueuse 

Turf : Non 

Nombre de 
courses 

8  

Retraits        
Vétérinaire : 

3 Commissaires : 3 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 : 

Nous avons discuté avec l’entraîneur, Lou Capi, qui nous a fourni l’acte de vente pour 

le cheval, “Zoological”, inscrit dans la Course 5 prévue pour aujourd’hui. Le cheval 

avait été inscrit pour M. Capi en tant que propriétaire ce qui est d’ailleurs confirmé par 

le certificat de poulain. L’acte de vente sera traité après la course d’aujourd’hui.  

La Course 6 n’a pas eu lieu sur le turf aujourd'hui. Elle se déroulera sur la piste 

principale de 6 ½ STADES. 

 

Courses : 

50 inscriptions 

 

Course   1 – Le #1, “Stardust Kitten”, a été dépassé dans le virage de fond sans qu’il 

puisse terminer la course. Rien à signaler pour le reste. 

  

  



 

Course   2 – Rien à signaler. 

 

Course   3 – Rien à signaler. M. Omar Moreno a été averti au sujet de sa stimulation, 

et ce, pour l’action inappropriée de sa main levée au-dessus de la tête. 

 

Course   4 – Enquête des commissaires après le départ pour le #3, “Elusive Gem”, 

(M. Buchanan), arrivé en 5
e
 position, et pour le #2, (M. Pinto). Le #2 dévie quelque 

peu vers l’extérieur au départ et le #3, qui est parti lentement vers le #4, y revient.  Il 

semblerait qu’il accroche le #2. Après avoir examiné les angles fournis par les 

caméras des tours panoramique et de fond, et après avoir discuté avec M. Buchanan, 

qui a déclaré que son cheval n’avait pas accroché le #2, mais justement chevauché, 

les commissaires ont décidé de conserver le placement à l’arrivée. 

 

Course   5 – Le #1, (A. Santos), sort quelque peu à l’extérieur après avoir dépassé la 

chute, ensuite il bouge latéralement sur l’extension lorsque les chevaux avant arrivent 

pour négocier le virage, se raffermit sur ses chevilles pour ensuite prévaloir.  

 

Course   6 – Pas de turf. Rien à signaler. 

 

Course   7 – Examen de la course dans le premier virage pour le #2, (C. Husbands), 

arrivé en 4
e
 position, et le #1, (E. Ramsammy), arrivé en 2

e
 position. Le #2 arrive à 

l’intérieur alors que le #1, qui s’y trouve, se raffermit la position. Nous avons discuté 

avec M. C. Husbands, qui nous a informés que le #5 était arrivé en surprenant 

quelque peu son cheval. Aucun placement n’est requis.  

 

Course   8 – Examen de la course dans le dernier droit pour le #1, (T. Maragh), et le 

#7, (M. Malvaez). Aucun placement n’est requis comme le #7 termine la course avant 

le #1. 

 

Paris mutuels : $485,722 

 

 

Réclamations :  

 


