
PUBLIÉ LE 28 JANVIER 

 

 

Le Prix d’Amérique Legend Race, première Finale de la compétition Prix d’Amérique 

Races ZEturf, était le sommet de l’année, dimanche 29 janvier à l’Hippodrome Paris-

Vincennes. Hooker Berry, entraîné et drivé par Jean-Michel Bazire, s’est adjugé le titre 

de champion du monde au Sulky. 

  

  

 

 



Ferveur, show, rebondissements et excellence sportive ont fait de l’édition 2023 

du Prix d’Amérique Legend Race un moment exceptionnel. 16 superbes champions 

ont offert à la foule en liesse un affrontement dantesque. Le départ fut fatal 

à Decoloration, et quelques centaines de mètres plus loin, le Groupe I perdait l’un 

de ses deux principaux favoris. Coup de théâtre et énorme désillusion pour ses 

nombreux supporters : Idao de Tillard se mettait au galop et était éliminé. Pendant 

ce temps, le suédois Don Fanucci Zet s’installait au commandement, accompagné 

par Horsy Dream, l’autre préféré du public. Les deux leaders allaient toutefois céder 

dans l’ultime ligne droite d’arrivée. 

 

 

 

Jean-Michel Bazire, patient derrière les animateurs, lançait son partenaire Hooker 

Berry et filait au poteau, la jambe levée comme geste de joie. Une victoire facile et 

pleine de panache, après un parcours de rêve. L’homme aux 20 Sulkys d’Or 

remportait un cinquième succès en tant que driver dans le Prix d’Amérique Legend 

Race, le troisième en tant qu’entraîneur. Un an après Davidson du Pont et le fils 

Nicolas, la famille Bazire conserve le plus beau trophée du Trot chez elle. 

 

 



 

Ampia Mede SM, malchanceuse pendant la course, a terminé fort au deuxième 

rang, devant le cadet Italiano Vero, Hip Hop Haufor et Hohneck. Aux anges après sa 

démonstration, Jean-Michel Bazire s’est exprimé au micro d’Equidia : « Mon cheval 

était au top. J’ai essayé de lui donner le meilleur parcours possible en le plaçant 

derrière des adversaires. Dès que je suis sorti de leur dos, j’ai su que j’avais gagné. 

C’est un immense plaisir, associé à un magnifique trotteur ». 

Michel Aladenise, propriétaire et éleveur de Hooker Berry : « Je n’avais jamais cru à 

une victoire dans le Prix d’Amérique et pourtant c’est fait ! Je ne réalise pas. Je ne 

réalisais déjà pas que je participais à l’épreuve, alors… C’est formidable. Je remercie 

tous les supporters du cheval ». 

 

Les champions de la planète Trot donnent maintenant rendez-vous à leurs 

aficionados dimanche 12 février toujours à Paris-Vincennes. Ce sera l’heure du Prix 

de France Speed Race, deuxième Finale de la compétition Prix d’Amérique Races 

ZEturf et revanche du Prix d’Amérique Legend Race. Les cracks iront à toute vitesse 

sur les 2 100 mètres de la grande piste. 

 

Les réactions des 3 premiers de la course : 

 

Jean-Michel Bazire, 1er avec Hooker Berry : « J’étais concentré toute la route. Dès 

l’entrée de la ligne droite, j'ai su que c’était fait. Quand le public est là, on a envie 

de faire le spectacle. Hooker Berry, c’est un poney. Il n’a jamais galopé de sa vie. »  

 

Franck Nivard, 2e avec Ampia Mede SM : "Je n’ai pas été chanceux dans le 

parcours. La jument s’est mise à plat ventre pour finir. Je ne pensais pas faire ce 

classement. A mi ligne droite elle s’allongeait vraiment bien et j’ai commencé à y 

croire." 

 

David Thomain, 3e avec Italiano Vero : "Philippe Allaire était ravi de la performance 

de son cheval. Italiano Vero a bien récupéré. On verra pour le Prix de France." 

 

  



 

Du spectacle aussi entres les courses  

 

Plus de 34 000 personnes ont assisté à l’événement. Outre le Prix d’Amérique Legend 

Race, le public survolté a admiré les victoires de Just Love You dans la Sulky World 

Cup 4 Ans Finale – Prix Ourasi, et de l’italien Cocco BFC dans la Sulky World Cup 5 

Ans Finale – Prix Bold Eagle. Il s’agissait des deux autres Groupes I à l’affiche. Entre les 

courses, les spectateurs ont apprécié un show ébouriffant et original. Un parachutiste 

professionnel a sauté d’un hélicoptère pour apporter le trophée du Prix 

d’Amérique Legend Race sur la piste. Les drivers du championnat du monde de 

Sulky ont été ensuite présentés à la foule, puis un numéro pyrotechnique a embrasé 

les abords de la piste. Kesaco Phedo, Meaulnes du Corta, Up And Quick et Jag de 

Bellouet, quatre champions vainqueurs du Prix d’Amérique par le passé, ont foulé la 

cendrée, en ouverture du défilé officiel des partants. 

 

Guillaume Maupas, Directeur Technique de la société LeTROT : "lorsque vous avez 16 

drivers qui jouent parfaitement le jeu, en tant qu’organisateur, c'est très satisfaisant. 

La piste était parfaite aujourd’hui. C'est un vrai travail d’équipe et nous avons eu le 

soutien de tous les socioprofessionnels qui participent à cette journée. 34067 

spectateurs étaient sur l’hippodrome Paris-Vincennes et nous sommes très contents 

de cette affluence." 

 

Des VIP enthousiastes  

 

De nombreuses personnalités ont savouré cette fantastique journée du Prix 

d’Amérique Legend Race. Xavier de Moulins, Gil Alma, Pio Marmaï, Laurent Maistret, 

Brahim Asloum, Nicolas Tourriol et Solène Hébert ont effectué le déplacement. Jean 

Christophe Combe, Ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes 

Handicapées, et Francesco Lollobrigida, Ministre de l'Agriculture italien, ont quant à 

eux pu découvrir le monde des courses. 

 

  



 

Revivez les meilleurs moments de la journée  

 

Le Show ici 

 

La Course ici 

 

Les Belles images de la journée ici 

 

La Conférence de Presse ici 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Bp3GUL116tI
https://www.youtube.com/watch?v=TvlRRb9Q8xQ
https://youtu.be/7_sK39hYLuw
https://youtu.be/fP4iE4KALbI

