
 

 

 

DIMANCHE 27 FEVRIER 2022 – HIPPODROME PARIS-VINCENNES PRIX DE PARIS 
MARATHON RACE : L’EPISODE FINAL 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Après un festival de moments intenses et d’émotions fortes, la compétition Prix 
d’Amérique Races ZEturf 2021-2022 se conclura comme un feu d’artifice dimanche 27 
février à l’Hippodrome Paris-Vincennes. Le Prix de Paris Marathon Race, dernière des trois 
Finales de la fabuleuse saga, fera vibrer le public grâce à un casting exceptionnel. 
  

Les plus extravagants superlatifs s’appliquent tous au Prix de Paris Marathon Race. Ce 
Groupe I époustouflant va emmener 14 champions dans un très long voyage de 4 150 
mètres. C’est le plus long parcours possible à Paris-Vincennes pour une des plus longues 
courses au Trot de la planète. Les protagonistes vont réaliser deux tours de la fameuse 
Grande Piste et franchir deux fois la redoutable montée. Cet exercice exigeant et 
spectaculaire demande à la fois endurance et vitesse. Seul un véritable crack peut 
triompher. 
 
L’édition 2022 promet un suspense ébouriffant lié à un combat palpitant. Les principaux 
héros des deux précédentes Finales ont répondu à l’appel de cette prestigieuse 
épreuve, notamment les trois premiers du Prix d’Amérique Legend Race. Davidson du 
Pont, brillant vainqueur le 30 janvier, va-t-il effacer sa tentative en demi-teinte dans le Prix 
de France Speed Race ? Galius, son dauphin battu d’un souffle, va-t-il confirmer son 
statut d’étoile montante et viser la première marche du podium grâce à son fond 
inépuisable ? Flamme du Goutier pourra-t-elle également faire oublier sa déconvenue 
du 13 février et dévoiler son vrai visage ? La pensionnaire de Thierry Duvaldestin, 
gagnante du Prix de Cornulier le 23 janvier, est aussi douée au Sulky qu’à l’Etrier, une 
particularité qu’on retrouve chez plusieurs précédents vainqueurs du Prix de 
Paris Marathon Race. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Derrière ce trio de choc, d’autres candidats ont les moyens de jouer les premiers rôles. 
Les spécialistes accordent en majorité leur confiance à Diable de Vauvert, deuxième 
l’an passé et préparé avec soin pour ce grand rendez-vous, Ampia Mede SM, 
impressionnante collectionneuse de victoires, Etonnant, le tenant du titre, Gu d’Héripré, 
qui détient de solides références au plus haut niveau, et Fakir du Lorault, remarqué dans 
le Prix de France Speed Race. Décoloration, Calle Crown, Fric du Chene et Chica de 
Joudes représentent des outsiders à surveiller de près dans un Prix de Paris Marathon 
Race ouvert et attrayant à souhait. 

 

 

 

 
POUR TOUT SAVOIR SUR LE PRIX DE PARIS MARATHON RACE 

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 social room de 
Paris-Vincennes. 
 L'épreuve support de la course événement du jour, Prix d'Amérique Races ZEturf Prix de 
Paris Marathon Race sera à suivre en direct sur RMC Découverte. 

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 cloturée 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=ez3y6Se6fzs 

LA BANDE ANNONCE - https://www.youtube.com/watch?v=tE2OuVQUIEE 

 

 



DES ANIMATIONS POUR TOUS 

L’hippodrome Paris-Vincennes ouvrira ses portes dès 12h et accueillera le public sans 
limitation de jauge.  
  
Pour ce bel événement placé sous les couleurs parisiennes, le Paris FC sera présent en 
invitant ses abonnés et supporters mais également joueurs et staff à vivre cet événement 
passionnant. Le monde amateur sera aussi de la partie grâce au District Parisien de 
Football en invitant tous ses licenciés à participer à cette belle fête. 
Une fresque collaborative géante en bord de piste sera mise en place, chaque visiteur 
pourra y laisser son empreinte. Le groupe musical "Les Garçons Chics" animera 
l'hippodrome tout au long de la journée ainsi qu'un caricaturiste. 
 
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

