
LES 
CHIFFRES 

CLÉS

40 000 

C’est le nombre de 
spectateurs attendus le 
dimanche 29 janvier sur 
l’hippodrome de Paris- 
Vincennes pour le Prix

 d’Amérique Legend Race.

6 millions
 

Le Prix d’Amérique Legend 
Race est la course la plus 

jouée par les parieurs, 
chaque année, en France. 
6 millions de paris seront 

enregistrés sur la course et 
plus de 40 millions seront 

misés sur la réunion.

3 000
 

Le restaurant de l’hippo-
drome servira 3000 couverts 

le jour du Prix d’Amérique 
Legend Race. Le plus grand 

restaurant de Paris offre une 
expérience hors du commun 

grâce à une vue panoramique 
sur la piste.

250
C’est le nombre de mètres 

carrés de l’écran géant 
haute définition de l’hippo-

drome Paris-Vincennes. Une 
prouesse technologique, 

inaugurée en 2019, qui vient 
magnifier l’expérience des 

courses pour les spectateurs.

50,85 km/h
C’est la vitesse moyenne 
de référence établie par 
Face Time Bourbon lors 
de l’édition 2021 du Prix 
d’Amérique Legend Race.

42 
Soyez les bienvenus sur 

les 42 hectares du Temple 
du Trot. Le théâtre du Prix 

d’Amérique Legend Race 
est un véritable écrin de

 verdure au sein de 
la Capitale.

1 000 000 €
Voici la somme que se 

partageront les 7 premiers 
du Prix d’Amérique Legend 
Race. Le vainqueur recevra 

à lui seul une allocation 
de 450.000€.

4
 

Un seul cheval a réussi à 
remporter cette course de 

légende 4 fois. 
Ourasi s’est imposé en 

1986, 87, 88 et 90.

21
En remportant le Prix 

d’Amérique Legend Race 
en 2022 à l’âge de 21 ans, 
Nicolas Bazire est devenu 

le plus jeune driver à 
l’avoir gagné.

5 

Seulement 5 chevaux dans 
l’histoire ont réussi le 

doublé Prix de Cornulier et 
Prix d’Amérique. Enchaîner 
deux victoires à l’Etrier et 

au Sulky à une semaine 
d’intervalle est un véritable 

exploit !

10 

Il y aura 10 courses de 
niveau Groupe à l’occa-

sion du week-end du Prix 
d’Amérique, dont trois 
Groupes I, le plus haut 

niveau du sport hippique.
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