
 
 
 
 

 

DIMANCHE 17 JANVIER – PRIX D’AMERIQUE RACES ZETURF 
QUALIF #6 PRIX DE BELGIQUE : LES DERNIERES PLACES EN JEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le suspense sera à son comble dimanche 17 janvier sur la cendrée mythique de l’Hippodrome 
Paris-Vincennes. 
 
Quels champions vont décrocher les trois dernières places qualificatives pour les Ultimate Finals de 
la compétition Prix d’Amérique Races ZEturf ? Qui pourra participer au Prix d’Amérique Legend 
Race, Prix de France Speed Race et Prix de Paris Marathon Race, les trois courses au sommet ? 
Celui qui remportera les trois épreuves de Groupe I à la suite réussira le fantastique défi de 
l’Ultimate. En attendant ces fabuleuses échéances, les ténors vous invitent à vibrer pour la QUALIF 
#6 Prix de Belgique. 
Le combat pour les trois dernières places qualificatives promet un splendide moment de sport au 
plus haut niveau. 
 
Le podium du Prix d’Amérique Races ZEturf QUALIF #6 Prix de Belgique a attiré les convoitises de 
13 talentueux candidats qui s’affronteront sur les 2 850 mètres de la Grande Piste parisienne. 
Victor Ferm, Féérie Wood, Moni Viking, Feliciano et Delia du Pommereux, associée pour la 
première fois au Sulky d'Or Eric Raffin, ont déjà décroché le précieux sésame lors des 
confrontations précédentes. 
 

Pour Fakir du Lorault, Frisbee d’Am, Looking Superb, Tony Gio, Davidson du Pont et Billie de 
Montfort, qui ont participé à au moins une course qualificative, il s’agira donc de l’ultime occasion 
pour pouvoir s’aligner dans les Ultimate Finals. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Elsa de Belfonds, entraînée dans le Sud-Est par Nicolas Ensch, et Vitruvio, autre représentant du 
redoutable Jean-Michel Bazire, qui aligne quatre atouts, effectueront quant à eux leur entrée 
dans la compétition. 
L’étape suivante aura lieu le 31 janvier avec le Prix d’Amérique Legend Race, véritable 
championnat du monde au Trot attelé. 
 
  
 
COMMENT VIVRE CETTE JOURNÉE À DISTANCE ? 
  
Dimanche, la QUALIF#6 devra se dérouler à nouveau à huis-clos compte tenu des conditions 
sanitaires actuelles. 
 
La multitude d’opérations exclusives et immersives qui seront diffusées avant, pendant et après la 
journée de dimanche permettra à tous les fans de vivre l’évènement au plus près de l’action. 
 
Pour savoir si vous êtes prêts avant cette nouvelle course qualificative, testez vos connaissances 
avec le quiz disponible en ligne dès maintenant sur le site prixdameriqueraces.com. 
 
Les podcasts « L’œil des Pros » vendredi midi et « Le Before by RadioBalances » disponibles dès 
vendredi soir livreront les premières tendances de la course au sommet. A retrouver 
sur Twitter @PDARaces ZEturf ! 
 
 
 

 

 

Sur Equidia, dès jeudi des contenus variés, accompagneront cette journée de grande 
compétition jusqu’au "Grand Debrief" dimanche soir. A noter le JT Prix d’Amérique Races 
ZEturf vendredi, les « Insiders » samedi 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, prixdameriquesraces.com et equidia.fr 
 
Canal Turf sera présent tout au long de la réunion du PRIX D'AMERIQUE RACES ZEturf QUALIF#6. A 
suivre sur canalturf.com ou sur leurs réseaux. Pronostics, débats entre parieurs et interventions de 
professionnels des courses seront au programme. 
 
Toute la journée, les réseaux sociaux : Twitter @PDARaces ZEturf et 
Instagram prixdameriqueraceszeturf diffuseront des contenus exclusifs ; insides & exclus 
ponctueront la journée pour vivre cette journée de qualification au plus près de l’action. 
 
 
 
 

https://www.prixdameriqueraces.com/
https://twitter.com/PDARacesZEturf
https://www.equidia.fr/
http://www.letrot.com/
https://www.prixdameriqueraces.com/
http://www.equidia.fr/
http://www.canalturf.com/
https://twitter.com/PDARacesZEturf
https://www.instagram.com/prixdameriqueraceszeturf/?hl=fr


 
 
 
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 sur les chevaux, en espérant 
qu’elles révèlent de beaux points de vue, qui pourraient être diffusés dès mardi. 
 

 

 
BANDE ANNONCE DU PRIX D'AMERIQUE RACES ZEturf QUALIF#6 Prix de Belgique :  

https://www.youtube.com/watch?v=1Af1XuYT67Q 

 
 
 
 
Les partants du Prix d’Amérique Races ZEturf QUALIF #6 Prix de Belgique : 
 
Numéro - Nom - Driver - Gains 
1 VICTOR FERM - Christophe MARTENS - 331 102 € 
2 FEERIE WOOD - Alexandre ABRIVARD- 357 350 € 
3 ELSA DE BELFONDS - Nicolas ENSCH - 460 580 € 
4 FAKIR DU LORAULT - François LECANU - 520 290 € 
5 FRISBEE D'AM -Anthony BARRIER - 542 400 € 
6 MONI VIKING - Pierre VERCRUYSSE - 591 553 € 
7 LOOKING SUPERB - François LAGADEUC - 655 911 € 
8 FELICIANO - David THOMAIN - 684 040 € 
9 DELIA DU POMMEREUX - Eric RAFFIN - 1 023 720 € 
10 TONY GIO - Yoann LEBOURGEOIS - 1 050 415 € 
11 DAVIDSON DU PONT - Jean-Michel BAZIRE - 1 306 110 € 
12 VITRUVIO - Mathieu ABRIVARD - 1 413 024 € 
13 BILLIE DE MONTFORT - Gabriele GELORMINI - 2 339 788 € 

 
 

 
 
 
 
 


