PRIX D’AMERIQUE RACE ZETURF QUALIF #5 PRIX DE BOURGOGNE
LE RENDEZ-VOUS DES FAVORIS

La tension monte encore d’un cran à moins d’un mois du Prix d’Amérique Races ZEturf Legend
Race. La QUALIF #5 Prix de Bourgogne promet une spectaculaire bataille dimanche 3 janvier à
l’Hippodrome Paris-Vincennes. Les trois premiers obtiendront leur passeport pour l’Ultimate Prix
d’Amérique Races ZEturf, les trois courses au sommet, Prix d’Amérique Legend Race, Prix de
France Speed Race et Prix de Paris Marathon Race.

L’affrontement entre les 15 protagonistes promet un superbe moment de sport. Le parcours de
vitesse des 2 100 mètres avec départ à l’autostart ajoutera encore plus d’intensité à l’épreuve.
Cet exercice particulier convient parfaitement à l’impressionnant Face Time Bourbon qui jouera à
nouveau le rôle de favori incontournable. Vainqueur du Grand Prix d’Amérique 2020 et de la
QUALIF #2 Prix du Bourbonnais le 13 décembre, le protégé de Sébastien Guarato est tout
simplement le détenteur du record de vitesse de Paris-Vincennes. Il a affiché le chrono de 1’09’’4
le 21 juin dernier dans le Prix René Ballière sur le tracé du jour. Le fils de Ready Cash a même trotté
aussi vite le 12 septembre, sur une distance voisine mais avec un départ volté. Un réel
exploit ! Seule ombre au tableau : son numéro 9 tout en dehors derrière l’autostart, un handicap
certain dès le départ. De quoi relancer le match et ajouter du piment à la course !

Qui possède les armes les plus affûtées pour contrer Face Time Bourbon ? Il faut se souvenir
que Davidson du Pont l’avait battu dans le Grand Prix de France 2020. Jean-Michel Bazire, son
entraîneur, va le présenter, dans les meilleures dispositions. Il a en outre hérité d’un numéro
avantageux, le 5, derrière la voiture. Les voyageuses Billie de Montfort, qui est aussi la tenante du
titre, et Bahia Quesnot, ont pour point commun d’avoir gagné en Italie lors de leur dernière sortie.
Le transalpin Vivid Wise As, très véloce, présente aussi une belle carte de visite. Délia du
Pommereux et Drôle de Jet, respectivement quatrième et cinquième de la QUALIF #2, sont
d’autres sérieuses possibilités. Un seul objectif pour tous ces protagonistes talentueux :
rejoindre Diable de Vauvert, Feliciano, Bahia Quesnot, Face Time Bourbon, Victor Ferm, Moni
Viking (qui sera présent dimanche), Gu d’Héripré et Féérie Wood parmi les qualifiés pour les trois
épreuves les plus prestigieuses de la planète Trot. La course sourit généralement aux favoris qui
donnent d’ores et déjà rendez-vous à leurs fans pour un événement sensationnel !

COMMENT VIVRE CETTE JOURNÉE À DISTANCE ?
Dimanche, la QUALIF#5 devra se dérouler à nouveau à huis-clos compte tenu des conditions
sanitaires actuelles.
La multitude d’opérations exclusives et immersives qui seront diffusées avant, pendant et après la
journée de dimanche permettra à tous les fans de vivre l’évènement au plus près de l’action.
Pour savoir si vous êtes prêts avant cette nouvelle course qualificative, testez vos connaissances
avec le quiz disponible en ligne dès maintenant sur le site prixdameriqueraces.com.
Les podcasts « L’œil des Pros » vendredi et « Le Before by RadioBalances » samedi livreront les
premières tendances de la course au sommet. A retrouver sur Twitter @PDARaces ZEturf !

Sur Equidia, dès jeudi des contenus variés, accompagneront cette journée de grande
compétition jusqu’au Grand Debrief dimanche soir. A noter le JT Prix d’Amérique Races
ZEturf jeudi, et l’émission « Faites vos jeux » samedi, à suivre sur la chaîne Equidia ou sur equidia.fr.
L’épreuve sera à suivre en direct :
- En TV sur RMC Découverte lors de l'émission Direct Quinté dès 15h10
- Sur Internet sur letrot.com, prixdameriquesraces.com et equidia.fr
Canal Turf sera présent tout au long de la réunion du PRIX D'AMERIQUE RACES ZEturf QUALIF#5. A
suivre sur canalturf.com ou sur leurs réseaux. Pronostics, débats entre parieurs et interventions de
professionnels des courses seront au programme.
Toute l’actualité autour de cette avant-dernière journée de qualifications sera également à
retrouver sur 24H AU TROT.
Toute
la
journée,
les
réseaux
sociaux
: Twitter @PDARaces
ZEturf et Instagram prixdameriqueraceszeturf diffuseront des contenus exclusifs ; briefs, insides
dont l'entrée des champions en piste, exclus et debriefs ponctueront la journée pour vivre cette
journée de qualification au plus près de l’action.
Lundi, ce sera à la technologie du tracking de nous livrer son analyse. Enfin, pour être toujours au
plus proche des champions, les caméras embarquées seront fixées sur les chevaux lors du départ
à l’autostart, en espérant qu’elles révèlent de beaux points de vue, qui pourraient être diffusés dès
mardi sur l’ensemble des réseaux LeTROT.
BANDE ANNONCE DU PRIX D'AMERIQUE RACES ZEturf QUALIF#5

Les partants du Prix d’Amérique Races ZEturf QUALIF #5 Prix de Bourgogne :
N° Nom Driver Gains
1 BAHIA QUESNOT Junior GUELPA 1 137 308 €
2 BILLIE DE MONTFORT Gabriele GELORMINI 2 336 207 €
3 CHICA DE JOUDES Alain LAURENT 711 670 €
4 VIVID WISE AS Alessandro GOCCIADORO 1 041 398 €
5 DAVIDSON DU PONT Jean-Michel BAZIRE 1 297 310 €
6 DELIA DU POMMEREUX David THOMAIN 1 008 320 €
7 VALOKAJA HINDO Christophe MARTENS 748 483 €
8 FEELING CASH Eric RAFFIN 1 080 780 €
9 FACE TIME BOURBON Björn GOOP 2 147 940 €
10 ETONNANT Anthony BARRIER 541 100 €
11 MONI VIKING Matthieu ABRIVARD 591 553 €
12 FRIC DU CHENE Franck NIVARD 388 075 €
13 CALINA Alexandre ABRIVARD 398 416 €
14 DROLE DE JET Pierre VERCRUYSSE 628 075 €
15 LOOKING SUPERB Nicolas BAZIRE 655 911 €

