
 
 
 
 

 
PRIX D’AMERIQUE RACES ZETURF QUALIF #1 :  

UN DEMARRAGE DE HAUT NIVEAU 
 

 

 

 

 
UNE QUALIF#1 DE HAUTE QUALITÉ 
 
La compétition Prix d’Amérique Races ZEturf commence officiellement ce dimanche 22 
novembre à Paris-Vincennes avec la QUALIF#1, Prix de Bretagne. 
 
Les trois premiers obtiendront directement leur billet pour les trois courses au sommet de l’hiver ; 
PRIX D'AMERIQUE Legend Race, PRIX DE FRANCE Speed Race, PRIX DE PARIS Marathon Race. 
 
La première épreuve de qualification s’annonce d’emblée splendide. Des concurrents de grande 
qualité vont s’affronter sur la mythique cendrée parisienne et tous peuvent ambitionner décrocher 
le précieux sésame. L’affrontement entre les 18 ténors promet un magnifique moment de sport. 
 
Parmi les protagonistes, on peut citer les trois pensionnaires de Jean-Michel Bazire, à 
savoir Davidson du Pont, double tenant du titre et deuxième de la Legend Race 2020, Looking 
Superb, troisième l’an passé, et Valzer di Poggio, qui reste sur une impressionnante série de 11 
victoires. 
Sébastien Guarato aligne également trois protégés : Billie de Montfort, Carat Williams et Tony Gio, 
qui détiennent tous de solides références. 
Le précité Valzer di Poggio, Calle Crown et Moni Viking assureront le côté international de 
l’épreuve. 
Les jeunes Féérie Wood, Fakir du Lorault et Feliciano peuvent aussi jouer un rôle majeur. 
Diable de Vauvert, Drôle de Jet, Délia du Pommereux et Bahia Quesnot auront leurs supporters. 
Grâce à ce casting de haute qualité, le slogan « tout est possible » colle parfaitement au Prix 
d’Amérique Races ZEturf Qualif #1 version 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE MULTIPLES POSSIBILITÉS DE VIVRE L'ÉVÉNEMENT À DISTANCE 
 
En raison des conditions sanitaires, les courses se déroulent actuellement à huis clos à Paris-
Vincennes. 
 



 
Des opérations exclusives et immersives permettront aux fans de vivre la course à distance : 
 
L’épreuve sera à suivre en direct sur RMC Découverte lors de l'émission Direct Quinté dès 15h10. 
 
Equidia adapte ses antennes et ses plateformes pour se mettre aux couleurs du PRIX D'AMERIQUE 
RACES ZEturf et propose une montée en puissance jusqu'à dimanche pour vivre pleinement 
l'évènement. 
Podcasts, insiders, caméras embarquées, Grand Debrief... seront à découvrir dès vendredi sur la 
chaine et sur equidia.fr. 
 
Canal Turf déploiera également une émission dédiée au PRIX D'AMERIQUE RACES ZEturf  pendant 
toute la réunion de courses à suivre en direct sur canalturf.com ou leurs réseaux. 
 Pronostics, débats entre parieurs et interventions de professionnels des courses seront au 
programme. 
  
Initiée lors du Prix du Président en juin dernier, l’opération Hippodrome à distance permettra aux 
fans connectés sur Zoom d’être présents sur l’écran géant de Paris-Vincennes et d’encourager 
leurs favoris. Les jockeys et drivers pourront ainsi voir leurs supporters par l’intermédiaire de ce 
dispositif exclusif et ressentir leur ferveur. 
Cette expérience immersive sera accessible aux 30 privilégiés les plus réactifs.  
Les liens de connexion seront accessibles 
sur Twitter  @vhpofficiel et Facebook @vincenneshippodromedeparis à partir de 14h dimanche. 
 
Toute la journée, les réseaux sociaux : 
Twitter @PDARaces ZEturf et Instagram prixdameriqueraceszeturf diffuseront des contenus 
exclusifs ; briefs, insides, exlus, débats et debriefs ponctueront la journée pour vivre cette première 
qualification au plus près de l’action. 
 
 
Liste des partants 
N° - Nom - Driver - Gains 
1 - VALZER DI POGGIO - Jean-Michel BAZIRE - 277 640 € 
2 - FEERIE WOOD - Alexandre ABRIVARD - 306 250 € 
3 - CALLE CROWN - Franck NIVARD - 371 604 € 
4 - FAKIR DU LORAULT - 474 440 € 
5 - DIABLE DE VAUVERT - Gabriele GELORMINI - 499 540 € 
6 - MONI VIKING - Björn GOOP - 578 253 € 
7 - DROLE DE JET - Pierre VERCRUYSSE - 623 325 € 
8 - LOOKING SUPERB - Christophe MARTENS - 654 411 € 
9 - FELICIANO - David THOMAIN - 660 290 € 
10 - CHICA DE JOUDES - Alain LAURENT - 709 770 € 
11 - ERMINIG D'OLIVERIE - Adrien LAMY - 1 000 290 € 
12 - DELIA DU POMMEREUX - Sylvain ROGER - 1 000 720 € 
13 - BAHIA QUESNOT - 1 041 446 € 
14 - TONY GIO - Eric RAFFIN - 1 048 515 € 
15 - CARAT WILLIAMS - Yoann LEBOURGEOIS - 1 110 589 € 
16 - DAVIDSON DU PONT - Nicolas BAZIRE - 1 297 310 € 
17 - BILIBILI - Laurent-Claude ABRIVARD - 1 879 600 € 
18 - BILLIE DE MONTFORT - Jean-Philippe MONCLIN - 2 221 207 € 
 
 
 
 
 
 

https://www.equidia.fr/
https://www.canalturf.com/

