
 
 
 
 

 
PRIX D’AMERIQUE RACES ZEturf QUALIF #2 :  

FACETIME BOURBON EN GUEST STAR 
 

 

 

 

 

 
Trois semaines après un démarrage en beauté, la compétition Prix d’Amérique Races ZEturf prend 
une dimension supplémentaire avec la QUALIF#2 Prix du Bourbonnais dimanche 13 décembre à 
l’Hippodrome Paris-Vincennes. Le champion Face Time Bourbon s’alignera au départ face à 15 
redoutables rivaux. La présence du lauréat du Prix d’Amérique 2020 soulève la ferveur générale. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ses victoires s’écrivent avec une incroyable aisance et une formidable impression visuelle. Son 
palmarès compte 26 victoires en seulement 31 courses, dont 11 trophées glanés dans des Groupes 
I, le plus haut niveau de compétition possible. Sa vitesse lui a offert le record de la piste mythique 
de Paris-Vincennes. Il se nomme Face Time Bourbon et veut entrer dans la légende du Trotting. 
 
Sa trajectoire passe par une deuxième consécration d’affilée dans le Prix d’Amérique Legend 
Race, dimanche 31 janvier 2021. En attendant, le phénomène âgé de 5 ans poursuivra sa 
préparation dans le Prix d’Amérique Races ZEturf QUALIF #2. Sébastien Guarato, son entraîneur, 
l’annonce au top de sa forme dans les médias. 
 
Ses 15 talentueux adversaires donneront leur maximum pour essayer de l’inquiéter. Leur objectif : 
terminer à l’une des trois premières places, synonyme de qualification pour les trois courses au 
sommet.  
 
Diable de Vauvert, Feliciano et Bahia Quesnot, les trois qualifiés à l’issue de l’épreuve d’ouverture 
du 22 novembre, seront absents dimanche. 
Une aubaine pour Fakir du Lorault et Carat Williams, respectivement quatrième et cinquième il y 
a trois semaines ? 
 
 



 
 
Jean-Michel Bazire présentera à nouveau trois pensionnaires : Valzer di Poggio, Victor 
Ferm et Davidson du Pont. On peut citer aussi Delia du Pommereux, double tenante du titre. Un 
casting cinq étoiles qui promet un combat palpitant ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMENT VIVRE CETTE JOURNÉE À DISTANCE ? 

La réunion de courses de dimanche se déroulera à huis-clos compte tenu des conditions 
sanitaires. 
 
Les fans pourront tout de même vivre l’évènement en suivant les opérations exclusives et 
immersives qui seront diffusées dès vendredi matin. 
Pour savoir si vous êtes prêts avant cette 2ème qualification, testez vos connaissances avec le quiz 
disponible en ligne dès maintenant sur le site prixdamerique.com 
 
 
Vendredi midi « L’œil des Pros » et vendredi soir le podcast « Le Before by RadioBalances » 
donneront les premières indications pour prendre la température de la journée de dimanche. A 
retrouver sur Twitter @PDARaces ZEturf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur Equidia, dès vendredi des contenus variés, accompagneront cette deuxième épreuve 
qualificative jusqu’au Grand Debrief de dimanche soir. A noter le JT Prix d’Amérique Races 
ZEturf vendredi, et l’émission « Faites vos jeux » samedi, à suivre sur la chaîne Equidia ou 
sur equidia.fr. 
 
L’épreuve sera à suivre en direct : 
- En TV sur RMC Découverte lors de l'émission Direct Quinté dès 15h10 
- Sur Internet sur letrot.com et prixdameriquesraces.com equidia.fr 

 
Canal Turf sera présent tout au long de la réunion du PRIX D'AMERIQUE RACES ZEturf QUALIF#2. A 
suivre sur canalturf.com ou sur leurs réseaux. Pronostics, débats entre parieurs et interventions de 
professionnels des courses seront au programme. 

 
 
 

https://www.prixdameriqueraces.com/actualites/quiz/quiz-vous-souvenez-vous-bien-des-editions-qualif-2-prix-du-bourbonnais/
https://twitter.com/PDARacesZEturf
http://equidia.fr/
http://letrot.com/
http://prixdameriquesraces.com/
http://equidia.fr/
http://canalturf.com/


 
 
L’opération Hippodrome à distance mettra à l’honneur certains des partenaires du PRIX 
D’AMERIQUE RACES ZEturf : ZEturf, Reverdy, Gras Savoye Willis Towers Watson et 
Agrifournitures.fr offriront la possibilité à leurs clients ou parieurs d’être présents sur l’écran géant de 
Paris-Vincennes et de vivre une expérience immersive. Les jockeys et drivers pourront ainsi voir leurs 
supporters par l’intermédiaire de ce dispositif exclusif et ressentir leur ferveur. 
 
Toute la journée, les réseaux sociaux :  
Twitter @PDARaces ZEturf et Instagram prixdameriqueraceszeturf diffuseront des contenus exclusifs 
; briefs, insides dont l'entrée des champions en piste, exclus et debriefs ponctueront la journée pour 
vivre cette première qualification au plus près de l’action. 
 
Lundi, ce sera à la technologie du tracking de nous livrer son analyse, Enfin, pour être toujours au 
plus proche des champions, les caméras embarquées seront fixées pendant la course, en 
espérant qu’elles révèlent de beaux points de vue, qui pourraient être diffusés dès mardi sur 
l’ensemble des réseaux LeTROT. 

 
 
 

BANDE ANNONCE DU PRIX D'AMERIQUE RACES ZEturf QUALIF#2 : 
https://www.youtube.com/watch?v=4gebI_ibiaY 

 
 
 
LISTE DES PARTANTS 
N° Nom Driver Gains 
1 HUDSON RIVER Alexis PRAT 183 182 € 
2 VALZER DI POGGIO Jean-Michel BAZIRE 277 640 € 
3 VICTOR FERM Alexandre ABRIVARD  307 352 € 
4 JERRY MOM Gabriele GELORMINI 438 416 € 
5 FAKIR DU LORAULT François LECANU  520 290 € 
6 FRISBEE D'AM Anthony BARRIER 541 550 € 
7 MONI VIKING Matthieu ABRIVARD  578 253 € 
8 ACTIVATED Franck OUVRIE 605 549 € 
9 DROLE DE JET Pierre VERCRUYSSE 623 325 € 
10 CHICA DE JOUDES Alain LAURENT 709 770 € 
11 DELIA DU POMMEREUX Franck NIVARD 1 000 720 € 
12 ERMINIG D'OLIVERIE Eric RAFFIN 1 002 790 € 
13 CARAT WILLIAMS Yoann LEBOURGEOIS 1 125 040 € 
14 DAVIDSON DU PONT Nicolas BAZIRE 1 297 310 € 
15 BILIBILI Laurent-Claude ABRIVARD 1 879 600 € 
16 FACE TIME BOURBON Björn GOOP 2 105 190 € 
  
 
 

 

https://twitter.com/PDARacesZEturf
https://www.instagram.com/prixdameriqueraceszeturf/?hl=fr

