
 

 

DIMANCHE 12 FEVRIER 2023 - HIPPODROME PARIS-VINCENNES 

PRIX DE FRANCE SPEED RACE - AMPIA MEDE SM TIENT SA REVANCHE 

 

 

Le Prix de France Speed Race, deuxième Finale de la compétition Prix d’Amérique Races ZEturf, a donné 

lieu à un splendide affrontement, dimanche 12 février à l’Hippodrome Paris-Vincennes. La revanche 

du Prix d’Amérique Legend Race a tenu toutes ses promesses puisqu’elle a couronné Ampia Mede SM, 

deuxième du championnat du monde de Sulky deux semaines auparavant. 

 
 

Un magnifique peloton de 18 champions a offert au public un moment époustouflant sur le parcours 

de vitesse des 2 100 mètres. Suspense, tactique et attaques fulgurantes ont sublimé l’édition 2023 du 

Prix de France Speed Race. Malgré son numéro 9 très défavorable derrière l’autostart, Delia du 

Pommereux prend un départ volant pour s’emparer du commandement. Elle est bientôt relayée 

par Don Fanucci Zet, suédois ambitieux propulsé favori par les parieurs. Ampia Mede SM se tient tout 

près, à l’extérieur du leader. La jument drivée par Franck Nivard entre en tête dans l’ultime ligne droite, 

menacée par Vivid Wise As, le tenant du titre. Une magnifique lutte s’engage alors entre les deux 

cracks. Ampia Mede SM conserve l’avantage et signe une éclatante revanche, deux semaines après 

avoir terminé deuxième du Prix d’Amérique Legend Race. La jument née en Italie et entraînée en 

France par Fabrice Souloy remporte également le premier Groupe I de sa carrière. Vivid Wise As se 

classe deuxième devant Hohneck, qui a remarquablement conclu, Delia du Pommereux, qui n’a rien 

lâché pour finir, et Don Fanucci Zet, courageux. 

Franck Nivard, pilote de la lauréate, s’est adjugé une sixième victoire dans le Prix de France Speed 

Race. Il était évidemment ravi au micro d’Equidia : « La jument méritait de s’imposer. Elle aurait déjà 



pu gagner le Prix d’Amérique avec un peu plus de chance. Elle n’a rien lâché dans la ligne droite malgré 

l’attaque de Vivid Wise As. Je remporte mon sixième Prix de France, ça me fait très plaisir. Cette course 

est la plus importante après le Prix d’Amérique. Je suis également très heureux pour Fabrice Souloy. 

Nous travaillons ensemble depuis 20 ans et nous sommes toujours là ». 

Fabrice Souloy, l’entraîneur d’Ampia Mede SM, se bat contre la maladie depuis plusieurs mois. Il n’a 

pu retenir ses larmes après le succès de sa jument : « C’est un immense bonheur, j’ai du mal à parler, 

Franck Nivard a vraiment drivé une super course ». 

Le Replay de la course 

 

 

Le Replay de la conférence ici 

Indira Ampiot, Miss France 2023, invitée d’honneur du Dimanche Plaisirs 

Dimanche Plaisirs a rimé avec charme et élégance grâce à la présence d’Indira Ampiot, Miss France 

2023. La native de Basse-Terre s’est prêtée au jeu des photos et des dédicaces et a remis le trophée 

du Prix de France Speed Race à l’entourage d’Ampia Mede SM. Sa découverte du monde des courses 

au Trot l’a également enthousiasmée. Plus de 10.600 spectateurs ont profité de cette journée 

d’exception, entre excellence sportive et animations pour toute la famille. Le Salon Mer et Vigne et sa 

centaine d’exposants ont régalé le public avec de délicieuses spécialités du terroir. 

 

 
 

 

 

 

http://redirmj.epresspack.net/lnk/CAAAA8ldM4kAAcktr9wAAJsyVrkAAYCrEWQAAAAAAA0wRQBj6SjHp6wkFTggSrmAUvoS48sBsQAAh64/1/wKqkF4lJB9lxvSgAPm-trQ/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1CTy1GNXF0YmprVQ
https://youtu.be/YiWn4GRXuYY
https://www.youtube.com/watch?v=BO-F5qtbjkU

