
 
 
 
 

 

DIMANCHE 14 FEVRIER 2021 
PRIX DE FRANCE « SPEED RACE » : LA REVANCHE AU SPRINT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LE VOLET #2 DES ULTIMATE FINALS DU PRIX D’AMERIQUE RACES ZEturf 

Le Prix de France « Speed Race » va offrir un superbe moment de sport, dimanche 14 février à 
l’Hippodrome Paris-Vincennes. Deuxième des trois Ultimate Finals de la compétition Prix 
d’Amérique Races ZEturf, ce Groupe I représente la revanche du Prix d’Amérique « Legend 
Race », deux semaines après le sacre de Face Time Bourbon. Le parcours de vitesse des 2 100 
mètres promet un affrontement intense et spectaculaire. 

 
La revanche aura bien lieu puisque les deux premiers du Prix d’Amérique « Legend Race » seront 
en lice. Face Time Bourbon, vainqueur le 31 janvier, et son dauphin Davidson du Pont, le tenant du 
titre de ce Prix de France « Speed Race », vont à nouveau s’affronter sur la mythique cendrée 
parisienne. L’an passé dans cette même épreuve, le second nommé avait battu son rival. Quel 
sera le scénario ce dimanche ? Tout demeure possible. 

Sur un parcours réduit propice à tous les excès de vitesse, l’autre paramètre palpitant sera le 
chronomètre. Le record de la course va-t-il tomber ? Toujours détenu par Kool du Caux en 1’09’’8, 
il remonte déjà à 2007. Quand on sait que Face Time Bourbon a trotté deux fois en 1’09’’4 sur ce 
tracé l’an passé, on peut penser que la marque est en grand danger. 
 
Derrière les deux favoris incontournables, Face Time Bourbon et Davidson du Pont, Délia du 
Pommereux et Bahia Quesnot, respectivement quatrième et cinquième du Prix d’Amérique 
« Legend Race », auront également de légitimes ambitions. Billie de Montfort, qui aime les 
sprints, Aetos Kronos, suédois doué qui assurera le côté international de 
l’épreuve, Romanesque et Frisbee d’Am complètent ce somptueux casting. 

 

 

 

 

 



 

PIERRE HERME, PARRAIN D’EXCELLENCE POUR LE TIRAGE AU SORT DES PLACES A L’AUTOSTART 
 
Dans cette épreuve avec départ donné à l’aide de l’autostart, les positions derrière la voiture ont 
leur importance. L'excellence du Trot et l'excellence de la patisserie à la francaise étaient reunis 
pour ce tirage au sort du Prix de France. Le célèbre Pierre Hermé, élu meilleur pâtissier du monde 
et grand amoureux de courses hippiques a honoré de sa présence le tirage au sort des numéros. 
Le roi du macaron a eu la main heureuse pour Face Time Bourbon avec le numéro 2, considéré 
comme l’un des plus avantageux. Davidson du Pont a été moins chanceux avec le 8, numéro à 
l’extérieur. 
 
Jean-Michel Bazire, entraîneur-driver de Davidson du Pont, était présent lors du tirage au sort. Il 
n’en veut pas à Pierre Hermé : « Je suis admiratif de votre travail, je me régale notamment avec 
votre cake à la rose ! Le numéro 8 est évidemment difficile mais mon cheval est parfait et a bien 
récupéré de ses récents efforts. » 
 
Björn Goop, pilote de Face Time Bourbon, a également réagi : « Le numéro 2 c’est très bien, même 
si j’aurais préféré le 3 ou le 4. C’est un peu triste pour Davidson du Pont et son 8 mais Jean-Michel 
Bazire peut employer toutes les tactiques. » 

 
Retrouvez le live du tirage au sort : 

https://www.youtube.com/watch?v=4spZcMCcLlM&feature=youtu.be 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

UN DISPOSITIF EXCEPTIONNEL POUR VIVRE LA COURSE A DISTANCE 

Pour faire vivre à tous ce second opus des Ultimate Finals, LeTROT et ses partenaires se sont 
mobilisés : de nombreuses opérations exclusives et immersives seront déployées et disponibles sur 
plusieurs canaux. 

Les réseaux sociaux Twitter @PDARaces ZEturf , Facebook (@Le.Trot) 
Instagram prixdameriqueraceszeturf  et Youtube  (LeTROT TV) et le 
site prixdameriqueraces.com offriront des contenus exclusifs en continu pendant tout le week-
end. A noter une série éditoriale en quatre volets « Ils ont pris leur revanche » et un épisode de la 
saga « ils sont entrés dans la légende » dédié au Prix de France.  

  
Désormais incontournables, les podcasts « L’œil des Pros » et « Le Before by RadioBalances 
» disponibles dès vendredi livreront les dernières tendances à J-2 avant la course. Restez 
connectés tout le weekend et bien sûr dimanche pour découvrir les nombreux insides et exclus sur 
les coulisses de LA course en live. 

    
Canalturf.com dédiera une émission spéciale dès 12h25, réunissant pronos, débats, interventions 
de turfistes et de professionnels. 

https://twitter.com/PDARacesZEturf
https://www.facebook.com/Le.Trot/
https://www.instagram.com/prixdameriqueraceszeturf/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCIs5NdZnbQLo0GoJTgVoEBQ
https://www.prixdameriqueraces.com/
https://www.canalturf.com/


 
  
OÙ SUIVRE LA COURSE ? 

 
Sur le web, la course sera diffusée sur LeTROT.com, prixdameriqueraces.com, Equidia Racing 1, 
et sur le Facebook Live @Equidia. 
  
En TV, M6 couvrira l’évènement avec une émission spéciale dès 15 heures présentée par Carine 
Galli et Guillaume Covès. Paris Première dédie également une émission spéciale qui, elle, 
débutera dès 14h50. Tandis qu’Equidia renouvellera le format mis en place autour du Prix 
d’Amérique avec Le Grand Direct dès 10 heures !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez la bande-annonce du Prix de France "Speed Race" ci-dessous : 

https://www.youtube.com/watch?v=k47jgPiVo50&list=PLbsFvkuaEVt-kO96MM9K-
v5I2hD039QeC&index=2 

https://www.letrot.com/fr/
https://www.prixdameriqueraces.com/
https://www.equidia.fr/chaine-le-trot
https://www.facebook.com/Equidia/

