
 

 

 

Le 11 décembre 2022 

 

DIMANCHE 11 DECEMBRE 2022 PRIX D’AMERIQUE RACES ZETURF QUALIF #2 – PRIX DU 
BOURBONNAIS : HOOKER BERRY VAINQUEUR, QUALIFIÉ AVEC HUSSARD DU LANDRET ET 

ETONNANT 

 

 

Emotions, rebondissements et belles performances ont fait du Prix d’Amérique Races ZEturf Qualif #2 – 
Prix du Bourbonnais 2022 un très grand cru, dimanche 11 décembre à l’Hippodrome Paris-
Vincennes. Hooker Berry a triomphé facilement devant Hussard du Landret et Etonnant. Tous trois 
obtiennent leur passeport pour les Finales de la compétition Prix d’Amérique Races ZEturf. 
 
15 protagonistes talentueux ont offert une éblouissante bataille dans le Prix d’Amérique Races ZEturf 
Qualif #2 – Prix du Bourbonnais. Le premier coup de théâtre a eu lieu peu après le départ quand Flamme 
du Goutier, jument très en vue, a subi les rigueurs de la disqualification. Pendant ce 
temps, Etonnant et Vivid Wise As, les deux favoris et les deux plus riches du peloton, se portaient en 
tête de l’épreuve et menaient à vive allure. Etonnant prenait seul le commandement peu après le 
passage devant les tribunes. Hooker Berry pistait les deux favoris à la corde, sans les lâcher d’un sabot. 
Le 5 ans a porté son attaque dans l’ultime virage pour signer un magnifique succès. Hussard du 
Landret s’emparait de l’accessit d’honneur devant Etonnant, courageux, Décoloration, qui a échoué 
d’un rien pour la troisième place, et Callmethebreeze. La déception est venue de Vivid Wise As, qui n’a 
pu faire mieux que huitième après avoir occupé les avant-postes. 
 
Hooker Berry, Hussard du Landret et Etonnant ont décroché leur qualification pour les Finales de la 
compétition Prix d’Amérique Races ZEturf : Prix d’Amérique Legend Race, Prix de France Speed Race et 
Prix de Paris Marathon Race. Le lauréat est entraîné par l’incontournable Jean-Michel Bazire. Son fils 
Nicolas, gagnant du dernier Prix d’Amérique Legend Race avec Davidson du Pont, le drivait. Le jeune 
homme a livré ses impressions au micro d’Equidia : « Hooker Berry est un petit cheval incroyable, il 
évolue au plus haut niveau depuis qu’il a 2 ans et il répond encore présent. Il s’est montré parfait 
aujourd’hui. Nous sommes bien partis, puis avons bénéficié d’un excellent parcours. Cette victoire me 
fait très plaisir, d’autant que j’ai connu une période compliquée à la fin de l’été. J’ai peut-être trouvé 
mon partenaire pour le prochain Prix d’Amérique Legend Race, mais c’est son entraîneur, mon père, qui 
décidera ». Le prochain épisode des Prix d’Amérique Races ZEturf sera double : la Qualif #3 – Critérium 
Continental et la Qualif #4 – Prix Ténor de Baune tiendront toutes deux les passionnés en haleine samedi 
24 décembre. 



 

 
 
LA COURSE 
 

 
 
LE DEBRIEF 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pRHHVNfyCaI
https://www.youtube.com/watch?v=Jjn_6u6TEwE


LES QUALIFIES 
 

 
 
 
Sulky World Cup 4 Ans Qualif #2 – Prix Ready Cash : nouveau trophée de Groupe I pour Just A Gigolo 
La Sulky World Cup 4 Ans Qualif #2 – Prix Ready Cash était l’autre temps fort de cette journée 
exceptionnelle. Ce Groupe I au sommet offrait aux trois premiers une qualification pour la Sulky World 
Cup 4 Ans Finale – Prix Ourasi. Just A Gigolo, leader incontesté des trotteurs nés en 2019, a enlevé une 
nouvelle grande épreuve, mais il n’a battu que d’un nez l’excellente pouliche Juliet Papa Bravo. Jack 
Tonic a complété le podium. Tous trois se retrouveront sans doute dans la Finale du dimanche 29 
janvier, un autre moment palpitant en perspective ! 
 
C’était déjà Noël avec Dimanche Plaisirs ! 
En plus du spectacle des champions sur la cendrée, le public a vécu une journée festive et conviviale 
grâce au Dimanche Plaisirs qui avait pour thème « Noël avant l’heure ». Le Père Noël était présent pour 
une séance photos et le Food Market s’était paré des couleurs de Noël. Les plus sportifs ont goûté aux 
joies du roller, de la musique et de la dance sur la piste de la Roller Party géante installée dans le Grand 
Hall. Noël s’invitera encore à Paris-Vincennes lors du prochain Dimanche Plaisirs, le 18 décembre. 
 
 

 
 



 
  
 

 

 


