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Le moment tant attendu arrive enfin ! Le Prix d’Amérique Legend Race, 

première Finale de la compétition Prix d’Amérique Races ZEturf, attend tous les 

passionnés de beau sport, dimanche 29 janvier à Paris-Vincennes. La planète 

Trot va désigner son nouveau champion du monde de Sulky. 

 

Le Prix d’Amérique Legend Race est la course qui fait rêver. Elle fait rêver le 

public grâce à ses épisodes d’anthologie offerts chaque année, mais surtout 

les drivers, entraîneurs, éleveurs et propriétaires de trotteurs qui rêvent tous de 

la gagner. L’édition 2023 va encore soulever la foule et proposer un 

affrontement exceptionnel. Suspense, qualité des protagonistes, excellence, 

incertitudes et émotions vont enthousiasmer le Temple du Trot. 18 champions 

s’aligneront au départ pour une bataille de 2 700 mètres. Les 12 trotteurs 

qualifiés après les six premières épreuves de la compétition Prix d’Amérique 

Races ZEturf seront évidemment de la partie. Ils se nomment Hip Hop 

Haufor, Italiano Vero, Ampia Mede SM, Hooker Berry, Hussard du 

https://www.prixdameriqueraces.com/courses/prix-d-amerique-races-zeturf-legend-race/


Landret, Etonnant, Idao de Tillard, Horsy Dream, Delia du Pommereux, Flamme 

du Goutier, Decoloration et Hohneck. Les 6 plus riches parmi les engagés 

complètent un peloton cinq étoiles. 

  

 

 

Les pronostics donnent un léger avantage à Idao de Tillard, jeune prodige 

ambitieux, lauréat du Prix d’Amérique Races ZEturf Qualif #3 – Critérium 

Continental. Horsy Dream, qui reste sur quatre victoires d’affilée, dont la plus 

récente dans la Prix d'Amérique Races ZEturf Qualif #6 – Prix de Belgique, est 

désigné comme son plus dangereux rival. Les deux derniers vainqueurs de 

l’Elitloppet, l’équivalent suédois du Prix d’Amérique Legend Race, seront 

également en lice. Il s’agit d’Etonnant, héros tricolore au palmarès éblouissant, 

et Don Fanucci Zet, un suédois qui tente le pari de l’Amérique, malgré une 

absence de trois mois et demi. Outre Don Fanucci Zet, Honey Mearas, sa 

compagne d’entraînement, Moni Viking, Vernissage Grif, Cokstile et Vivid 

Wise As assureront le côté international de ce Groupe I convoité. Qui sera le 

nouveau champion du monde de Sulky ? Réponse dimanche vers 16h25. 

  



 

 

 

Retrouvez les partants en vidéo 

  

https://youtu.be/NSP7vp3e-9w
https://www.letrot.com/stats/fiche-course/2023-01-29/7500/7/partants/tableau
https://youtu.be/NSP7vp3e-9w


La conférence de presse d'avant-course 

 

Plusieurs professionnels, entraîneurs et drivers, ont participé à la conférence de 

presse d’avant-course. Voici quelques extraits. 

 

Thierry Duvaldestin, mentor d’Idao de Tillard et Flamme du Goutier : « Idao de 

Tillard sera le seul concurrent ferré dans la course. Cela me semble difficile de 

gagner un Prix d’Amérique dans cette configuration. Il a besoin de ses fers pour 

garder l’équilibre. Quant à Flamme du Goutier, elle a l’air d’avoir bien 

récupéré. Elle est comme l’an passé. Elle va être déferrée des quatre pieds, un 

réel avantage pour elle. Elle a une chance égale à Idao. Sa course dans le Prix 

de Cornulier n’a pas été trop difficile ». 

 

Pierre Belloche, entraîneur de Horsy Dream : « Je ne m’attendais pas à une 

telle performance de Horsy Dream dans le Prix de Belgique alors qu’il était ferré. 

Mon cheval est une « Ferrari », j’ai beaucoup de plaisir à l’entraîner ». 

 

Pierre-Yves Verva, driver de Delia du Pommereux : « La jument va disputer son 

cinquième Prix d’Amérique. Elle vient de bien courir à trois reprises avec moi. 

Elle n’a pas une première chance et il lui faudra impérativement un bon 

parcours. C’est une jument qui est très cool, une vraie championne ». 

 

Daniel Reden, entraîneur de Honey Mearas et Don Fanucci Zet : « Honey 

Mearas a connu un problème aux yeux mais tout est rentré dans l’ordre. Elle 

sera beaucoup mieux dimanche. Elle sera dangereuse si elle a un bon 

parcours. Don Fanucci Zet s’est beaucoup entraîné en décembre et c’était 

très bien. C’est un cheval spécial. Tout se joue dans la tête avec lui. J’ai un 

coup de cœur pour Horsy Dream dans cette épreuve ». 

 

Richard Westerink, entraîneur d’Etonnant : « Mon pensionnaire a fait un coup 

de sang après le Prix de Bourgogne. C’est incompréhensible. Lundi, les prises 

de sang était meilleures, nous avons donc travaillé mercredi. On va manquer 



de préparation mais il peut bien sûr viser une place. Pour la victoire, j’ai une 

préférence pour Flamme du Goutier. Je pense que c’est son année ». 

 

Côté show et tribunes 

Le programme sportif comprendra 11 courses au total, dont 7 Groupes. Les 

Groupes I Sulky World Cup 4 Ans Finale - Prix Ourasi et Sulky World Cup 5 Ans 

Finale - Prix Bold Eagle monopoliseront l’attention. Les meilleurs « J » et « I » 

s’affronteront pour un titre au plus haut niveau. 

Après deux ans de restrictions liées aux conditions sanitaires, la journée du Prix 

d’Amérique Legend Race 2023 pourra se dérouler avec une capacité 

d’accueil maximale. 40 000 personnes sont attendues dans le Temple du Trot, 

Entre chaque épreuve, spectacle grandiose, surprises, offres de restauration 

variées et gourmandes et animations permettront de patienter dans les 

meilleures conditions.  

 

La journée sera également animée par la présence de 4 anciens vainqueurs 

du Prix d'Amérique Legend Race. Kesaco Phedo, Meaulnes du Corta, Jag de 

Bellouet et Up and Quick fouleront à nouveau la piste de leurs exploits passés, 

pour le plus grand plaisir du public. 

  

 

Les Légendes du Prix d'Amérique 

 

https://youtu.be/0m1LRLDfhEU
https://youtu.be/0m1LRLDfhEU


Préparez votre venue 

En raison de la forte affluence, l’accès à Paris-Vincennes sera modifié. Le public 

est invité à privilégier les transports en commun et un plan de mobilité spécial 

se mettra en place. Toutes les informations pour venir à l’hippodrome sont ici. 

 

Il est impératif d’être muni d’un billet d’entrée pour assister à 

l’événement. Achetez votre billet ici 
 

https://media.letrot.com/prix-damerique-legend-race-finale-des-prix-damerique-races-zeturf-preparez-votre-venue-sur-lhippodrome-paris-vincennes-ce-dimanche-29-janvier/
https://www.prixdameriqueraces.com/billetterie/

