
 

 

 

HIPPODROME PARIS-VINCENNES – DIMANCHE 2 JANVIER 2022  

PRIX D’AMERIQUE RACES ZETURF QUALIF #5 : EN ROUTE VERS LA GLOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le suspense va encore monter d’un cran dans la compétition Prix d’Amérique Races ZEturf, 
dimanche 2 janvier à l’Hippodrome Paris-Vincennes. A seulement quatre semaines du Prix 
d’Amérique Legend Race, la Qualif #5 – Prix de Bourgogne va distribuer trois tickets 
supplémentaires pour les prestigieuses Finales. Le combat entre 18 magnifiques champions 
s’annonce époustouflant ! 
 
Qui va rejoindre Face Time Bourbon, Etonnant, Ganay de Banville, Rebella 
Matters, Hohneck et Galius sur la liste des qualifiés pour les Finales de la compétition Prix 
d’Amérique Races ZEturf ? Trois billets seront en jeu dimanche dans la Qualif #5, un Groupe II 
spectaculaire disputé sur le parcours de vitesse de 2 100 mètres. 

  
Face Time Bourbon, le tenant du titre, ne s’alignera pas au départ. Le champion de Sébastien 
Guarato se dirige directement vers sa tentative de triplé dans le Prix d’Amérique Legend Race, le 
30 janvier. Son compagnon de casaque Vivid Wise As, deuxième l’an passé et véritable 
spécialiste des exercices de vitesse, va-t-il profiter de l’aubaine ? Eric Raffin, driver habituel 
de Face Time Bourbon, sera associé à l’Italien, multiple lauréat de Groupe I. 
 

 

 

 

 

 
D’autres redoutables visiteurs accompagneront Vivid Wise As pour ajouter encore plus de piment 
à la rencontre. Parmi eux, le suédois Don Fanucci Zet monopolisera l’attention. Ce pensionnaire 
de l’atypique Daniel Redén n’est autre que le lauréat de l’Elitloppet 2021, l’équivalent scandinave 
du Prix d’Amérique Legend Race. Missle Hill et Cokstile complèteront la coalition étrangère, 
tandis que Davidson du Pont, Gu d’Héripré, Delia du Pommereux, Bahia Quesnot (respectivement 
deuxième, troisième, quatrième et cinquième du Prix d’Amérique Legend Race 2021), Zacon 
Gio, Violetto Jet, Chica de Joudes et Feliciano essaieront de faire briller le drapeau tricolore. 

 



 

 

 

 

 

POUR TOUT SAVOIR SUR LA QUALIF#5  

Retrouvez dès ce soir le podcast vidéo phare L'oeil des Pros présenté par François AVON et 
demain, L'heure des Pronos co-produit avec Equidia et en partenariat avec ParisTurf, Zone-Turf et 
Canalturf sur nos réseaux sociaux. Dimanche, ce sera le temps du debrief avec Dimitri Blanleuil 
depuis la toute nouvelle social room de Paris-Vincennes ! 

L'épreuve support de la course événement du jour, Prix d'Amérique Races ZEturf Qualif #5 sera à 
suivre en direct sur RMC Découverte lors de l'émission Direct Quinté dès 15h10. 
Canal Turf sera présent sur l'hippodrome pour une émission spéciale Prix d'Amérique Races ZEturf 
en direct. Installé dans le petit hall, Dominique Cordier réalisera des interviews avec les 
professionnels et vous donnera ses pronostics entre chaque course.  

Equidia proposera une journée dédiée à cette nouvelle épreuve qualificative. Dès 10h30, suivez 
au plus près de l'action la réunion : préparatifs, interviews des professionnels, caméras 
embarquées et analyse seront au programme. Dès maintenant, des contenus exclusifs sont à 
découvrir sur la chaîne et sur equidia.fr 

Toute la journée, les réseaux sociaux LeTROT et Prix d'Amérique Races ZEturf diffuseront des 
contenus exclusifs, rendez-vous sur les comptes Twitter @LeTROT, @PDARacesZEturf, le 
Facebook @Le.Trot et les comptes Instagram @LeTROT et @prixdameriqueraceszeturf pour 
découvrir les coulisses de l'hippodrome ! 

LES PARTANTS - Prix d'Amérique Races ZEturf Qualif#5 

https://www.youtube.com/watch?v=Ne5WLeWYs-s 

LA BANDE-ANNONCE 

Visionnez la BA via ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=O87j8hiQyVQ 

 

UN SUPER DIMANCHE SPECIAL MONTAGNE 

Les super dimanches de l'hippodrome Paris-Vincennes proposeront une journée d’animations 
hivernales dans une ambiance 100% montagne. 

  Pour l’occasion, les animations se déclineront autour des sports de glisse avec une piste de luge 
gonflable et une piste de curling, un photocall sports d’hiver et des spécialités savoyardes à 
déguster. 
Baptêmes à poneys, rodéo mécanique, bus suiveur et visites guidées seront également au 
programme. 
Enfin, l’espace "Beer Garden" dans le Grand Hall, des Food Trucks en bord de piste, ou encore le 
restaurant panoramique (sur réservation) proposeront une offre variée pour se restaurer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://redirmj.epresspack.net/lnk/CAAAAmoE3pAAAckIyfQAAJu7irgAAYCrEWQAAAAAAA0wRQBhxIq1k4oN0VYkQN-61Ne9YyrKRAAAh64/1/NG6k8YT0ZLaa4G1CZgTtww/aHR0cHM6Ly93d3cuZXF1aWRpYS5mci8
http://redirmj.epresspack.net/lnk/CAAAAmoE3pAAAckIyfQAAJu7irgAAYCrEWQAAAAAAA0wRQBhxIq1k4oN0VYkQN-61Ne9YyrKRAAAh64/2/0yo-8A3lfa1KM3HkIkj9wg/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MZVRyb3Q
http://redirmj.epresspack.net/lnk/CAAAAmoE3pAAAckIyfQAAJu7irgAAYCrEWQAAAAAAA0wRQBhxIq1k4oN0VYkQN-61Ne9YyrKRAAAh64/3/l00_88prqRcrS0rA5qiZfA/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QREFSYWNlc1pFdHVyZg
http://redirmj.epresspack.net/lnk/CAAAAmoE3pAAAckIyfQAAJu7irgAAYCrEWQAAAAAAA0wRQBhxIq1k4oN0VYkQN-61Ne9YyrKRAAAh64/4/cTQsnqGq7m5-Lmus3hY-NA/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0xlLlRyb3Q
http://redirmj.epresspack.net/lnk/CAAAAmoE3pAAAckIyfQAAJu7irgAAYCrEWQAAAAAAA0wRQBhxIq1k4oN0VYkQN-61Ne9YyrKRAAAh64/5/Ff1pRlfeBS7ZiWRJ9JLHBw/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9sZXRyb3Qv
http://redirmj.epresspack.net/lnk/CAAAAmoE3pAAAckIyfQAAJu7irgAAYCrEWQAAAAAAA0wRQBhxIq1k4oN0VYkQN-61Ne9YyrKRAAAh64/6/x0ZAN_gXLxjzI5EFGTnolg/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9wcml4ZGFtZXJpcXVlcmFjZXN6ZXR1cmYv


 

 

 

INFOS PRATIQUES 

L'Hippodrome Paris-Vincennes ouvrira ses portes à partir de 12h. 
Réservations au restaurant panoramique par téléphone au 01 49 77 16 23 ou par mail à 
l'adresse resa.restauration@letrot.com samedi avant 12h00. 

Pour bénéficier de l’entrée gratuite (avec parking) et des animations, inscription 
sur prixdameriqueraces.com et sur vincennes-hipppodrome.com 

L’accès à l’hippodrome se fait exclusivement sur présentation du pass sanitaire et le respect des 
gestes barrières est de vigueur. Le port du masque est obligatoire dans l’intégralité de l’enceinte 
(en intérieur et en extérieur). 

 

mailto:resa.restauration@letrot.com
http://redirmj.epresspack.net/lnk/CAAAAmoE3pAAAckIyfQAAJu7irgAAYCrEWQAAAAAAA0wRQBhxIq1k4oN0VYkQN-61Ne9YyrKRAAAh64/10/FcvfWZ89vwF4NebRYK2xLg/aHR0cHM6Ly93d3cucHJpeGRhbWVyaXF1ZXJhY2VzLmNvbS9iaWxsZXR0ZXJpZS8
https://www.vincennes-hippodrome.com/fr/

