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Rapport des commissaires en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Fort Erie  

Date Mardi 28 septembre 2021 Heure de départ 13 h 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 8 : Dégagé  
(Temp : 17 °C) 

 

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

Nombre de 
courses 

8  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

 Commissaires :  Piste :   

 

Commissaire en chef Commissaire associé Commissaire associé 

Fenton Platts Paul Nielsen Kelly Counsell 

 
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  

Le jockey, Eswan Flores, a été autorisé à se retirer de sa monture pour aujourd’hui. 

 

L’entraîneur, Daryl Ezra, nous a appelés comme il se préoccupait pour son cheval, 

“Ready at Dawn”, qui avait été retiré par le vétérinaire officiel. Le cheval a été trouvé 

souffrant d’une condition de la peau et a été inscrit sur la liste des vétérinaires. Il y a 

eu un précédent survenu plus tôt cette année et, pour ce qui est de la perception du 

public, ce n’est pas dans l’intérêt supérieur du bien-être du cheval ni des participants. 

Nous ferons le suivi avec les services vétérinaires. 

 

L’entraîneur, Richard Davis, a demandé que l’apprenti, Michael David, soit remplacé 

par un compagnon d'apprentissage puisqu’il se préoccupait quant à la surcharge 

rapportée par M. David. Nous avons approuvé le changement. 

 

  

  



 

 

Le jockey, Jefferey Alderson, a été autorisé à se retirer de sa monture pour les 

Courses 7 et 8. 

 

Courses : 

55 inscriptions 

 

Course   1 – Rien à signaler. 

 

Course   2 – Rien à signaler. 

 

Course   3 – Rien à signaler. 

 

Course   4 – Rien à signaler. 

 

Course   5 – Le #4, “Roses Little Girl”, a été dépassé dans le virage de fond et 

ensuite distancé. Rien à signaler pour le reste. 

 

Course   6 – Rien à signaler. 

 

Course   7 – Le #2, “Ice Chalenge”, est parti lentement. Rien à signaler pour le reste. 

Le jockey, Robert Taylor, pour une potentielle infraction aux règles sur la stimulation, 

pour avoir utilisé une action de poignet non réglementaire. Avis d’examen. 

 

Course  8 – Le #2, “Light it Up”, s’est montré craintif avant le départ et il est parti 

lentement. Rien à signaler pour le reste. 

 

Paris mutuels : $842,744 

 

Réclamations : 

Course  2 – Le #4, “Show Some Skin”, pour $6,250, par Bruno Schickedanz, 

entraîneur E. Sullivan. 

 

Course  3 – Le #2, “Jersey Diamond”, pour $8,000, par Bruno Schickedanz, 

entraîneur E. Sullivan.  

 

Course  6 – Le #2, “Unyielding”, pour $3,000, par Bruno Schickedanz,  

entraîneur E. Sullivan. 

 

 


