
 

 

 

DIMANCHE 13 FEVRIER 2022 - HIPPODROME PARIS-VINCENNES 
PRIX DE FRANCE SPEED RACE : UN GOÛT DE REVANCHE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Les champions du Sulky vont nous faire vivre un nouveau moment exceptionnel, 
dimanche 13 février à l’Hippodrome Paris-Vincennes à l’occasion du Prix de France 
Speed Race, deuxième des trois Finales des Prix d’Amérique Races ZEturf. Deux semaines 
après le Prix d’Amérique Legend Race, il y aura de la revanche dans l’air pour les stars 
de la compétition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils seront 15 cracks à s’élancer derrière l’autostart pour un exercice de rapidité sur la 
courte distance de 2 100 mètres. Le peloton va flirter avec les excès de vitesse et des 
records pourraient tomber. 13 des 15 protagonistes ont participé deux semaines 
auparavant au Prix d’Amérique Legend Race mais le parcours nettement réduit risque 
de changer la configuration de l’affrontement. Les trotteurs les plus véloces vont profiter 
de l'oportunité pour entrer en pleine lumière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Davidson du Pont, héros du championnat du monde au Sulky, sera à nouveau en piste. 
Le pensionnaire et partenaire du jeune Nicolas Bazire a remporté le Prix de 
France Speed Race en 2020 et donnera encore son maximum, malgré un numéro 8 
derrière l’autostart peu avantageux. 

Flamme du Goutier, troisième du Prix d’Amérique Legend Race, enchaîne les superbes 
performances au plus haut niveau. Elle figurera parmi les candidats potentiels au succès, 
d’autant qu’elle a hérité du couloir 6, une position correcte. 

L’italien Vivid Wise As est un véritable spécialiste des épreuves de vitesse. Lui aussi visera 
la victoire, après avoir obtenu une probante quatrième place il y a quinze jours. Il lui 
faudra simplement éviter les pièges du numéro 1 derrière la voiture. 
Etonnant, excellent dans les courses qualificatives, a malheureusement déçu dans le Prix 
d’Amérique Legend Race. Le protégé de Richard Westerink aura à cœur de se 
réhabiliter. 

Delia du Pommereux, tenante du titre et bien placée derrière l’autostart avec le 
3, Cokstile, lauréat sur ce parcours dans la Qualif #5 – Prix de Bourgogne, Power, associé 
au triple Sulky d’Or Eric Raffin, Rebella Matters, Zacon Gio et Chica de Joudes devraient 
également jouer les premiers rôles. 

 
 

 

 

 

 

Billie de Montfort effectuera quant à elle ses adieux à l’Hippodrome Paris-Vincennes 
après une formidable carrière. Présente au niveau Groupe I depuis février 2014, la jument 
de 11 ans sera atteinte par la limite d’âge en France le 31 mars. Elle se présente comme 
la plus riche des concurrents et s’est encore classée troisième de la Qualif #5 – Prix de 
Bourgogne le 2 janvier. Pour sa cinquième participation au Prix de France Speed Race, 
la pensionnaire de Sébastien Guarato aura de nombreux supporters derrière elle. 
 
POUR TOUT SAVOIR SUR LE PRIX DE FRANCE SPEED RACE 

Retrouvez dès ce soir le podcast vidéo phare L'œil 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 social room de 
Paris-Vincennes. 
 
L'épreuve support de la course événement du jour, Prix d'Amérique Races ZEturf Prix de 
France Speed Race sera à suivre en direct sur M6 pour une émission spéciale à 15h et 
sur Paris Première dès 14h50. 

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 finale.Dès 10h, suivez au plus 
près de l'action la réunion : préparatifs, interviews des professionnels, caméras 
embarquées et analyse seront au programme. 



 
La journée sera clôturée par une conférence de presse d'après course avec les 3 
gagnants à 17h45. 

 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 - https://www.youtube.com/watch?v=zBobuxRpqBU&feature=youtu.be 

LA BANDE ANNONCE - https://www.youtube.com/watch?v=1kNmw3Ht1_M&feature=youtu.be 

LE TIRAGE AU SORT - https://www.youtube.com/watch?v=hoGBDRO8UQo&feature=youtu.be 

 

DES ANIMATIONS POUR TOUS 

L’hippodrome Paris-Vincennes ouvrira ses portes dès 12h et accueillera le public sans 
limitation de jauge. Pour fêter le retour du public, l’entrée sera gratuite sur invitation afin 
d'offrir à tous une occasion d’exception pour renouer le lien avec l’émotion des courses 
et de ses acteurs. 

Pour l'occasion, Miss France 2022, Diane Leyre, sera présente et offrira une séance de 
dédicaces au public en bord de piste et remettra le trophée au vainqueur du Prix de 
France Speed Race. 

Baptêmes à poneys, 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. 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

https://www.prixdameriqueraces.com/billetterie/
https://www.vincennes-hippodrome.com/fr/evenement/prix-de-france-speed-race-13fev22/?gclid=Cj0KCQiAjJOQBhCkARIsAEKMtO2Blt0I-QNXMe3BtsC-ATSga5He1qWD3W_gBxhQefqBcpDgevafnVsaApdcEALw_wcB

