PRIX D’AMÉRIQUE RACES ZETURF : 2 NOUVEAUX QUALIFIÉS À L’ISSUE
DE LA QUALIF#3 & QUALIF#4

QUALIF#3 : Gu d'Héripré décroche son billet pour la #Legendrace
Gu d’Héripré fait coup double dans la QUALIF#3 du Prix d’Amérique Races ZEturf. Le partenaire
de Franck Nivard remporte son tout premier classique et décroche également le convoité billet
qualificatif pour les trois courses au sommet du Prix d’Amérique Races ZEturf.

Alors que Green Grass rate sa mise en jambe et perd toute chance dès le départ, Guzz Mearas se
montre le plus véloce et anime les débats jusqu’en haut de la montée, moment choisi par Go On
Boy pour passer à l’offensive. Le protégé de Romain Derieux sort du dernier tournant en tête mais
ne peut contrer les attaques de Goldy Mary et surtout Gu d’Héripré qui termine en trombe pour
rafler la mise.

« On a un bon cheval pour le Prix d’Amérique Legend Race, déclare Franck Nivard au micro de
la racecam d’Equidia. Avec les conditions climatiques, j’ai eu peur avant la course. Je n’ai pas
arrêté de reculer durant le parcours et il a fallu faire l’effort tout seul pour revenir. C’est un super
cheval et il devient de plus en plus sûr. »
Gu d’Héripré enregistre le 7ème succès de Groupe de sa carrière aux dépens de Goldy
Mary (2ème), qui signe l’une des plus belles performances de sa carrière, et Go On Boy (3ème) de
retour à son meilleur niveau.
Revivez la course en cliquant sur le lien suivant :

QUALIF#4 : Féerie Wood marche dans les pas d'Excellent
Comme son compagnon de boxes Excellent, vainqueur l’an passé, Féerie Wood brille dans la
QUALIF#4 du Prix d’Amérique Races ZEturf, le 2ème Groupe de sa jeune et prometteuse carrière.
Dans une course très tactique en début de parcours, avec Frisbee d’Am comme animateur, tout
se décante à mi-montée lorsque Fakir du Lorault passe à l’offensive. Le partenaire de François
Lecanu joue son va-tout et tente de filer au poteau. Feydeau Seven ne l’entend pas de cette
oreille et lui porte l’estocade à la sortie du tournant final. Le pensionnaire de Jean-Michel Bazire
prend le meilleur à l’entrée de la ligne droite mais voit Féerie Wood, qui le piste depuis le premier
tournant. A 100 mètres du but, celle qui défend les couleurs d’Alexandre Abrivard et qui est
entraînée par Laurent Abrivard prend un avantage décisif.

« Ce n’est pas une surprise de la voir gagner à ce niveau, souligne son driver au micro de la
racecam, surtout qu’il s’agit d’une course réservée aux 5 ans. Dans la QUALIF#1, je n’avais pas eu
le bon parcours et elle avait lâché à mi-ligne droite. Dans la foulée, défraîchie, elle n’avait pu faire
mieux que 7ème. Mais là, tout s’est bien déroulé et dès le premier virage, j’ai eu le dos que je
voulais (…). C’est beau ! ».
Feydeau Seven doit se contenter du premier accessit devant sa sparring-partner Rebella
Matters. Fiable et Fric du Chêne complètent l’arrivée dans cet ordre.
Prochain rendez-vous pour la compétition Prix d’Amérique Races ZEturf : dimanche 3 janvier avec
la QUALIF#5 qui permettra aux trois premiers de l’épreuve de se qualifier.
Pour voir le replay de la course :

Les qualifiés à l’issue de la QUALIF#3 & #4 :

Retrouvez les photos de la Q#3 & #4 ICI !

