PRIX D’AMERIQUE LEGEND RACE : LES PARTANTS SONT
ANNONCES – COMMENT SUIVRE LA COURSE EVENEMENT ?

C’est le rendez-vous incontournable de la galaxie des trotteurs. Une course mythique que
tous les drivers, entraîneurs, lads, éleveurs et propriétaires rêvent de remporter. Le Prix
d’Amérique Legend Race, Championnat du Monde au Trot Attelé, se disputera ce
dimanche 31 janvier à l’Hippodrome Paris-Vincennes. Une édition 2021 particulière, privée
du fervent public de l’enceinte parisienne, mais au retentissement sportif et émotionnel
toujours aussi exceptionnel.
De nombreux spécialistes et observateurs assidus attendent un duel au sommet entre
deux supers champions : Face Time Bourbon, tenant du titre et détenteur du record de
vitesse de la piste, et Davidson du Pont, son dauphin l’an passé et vainqueur de la dernière
course préparatoire. Le premier nommé impressionne par son éblouissant palmarès, à
seulement 5 ans, et l’aisance de ses triomphes. Il totalise 28 victoires et 4 deuxièmes places
en seulement 33 sorties en compétition, soit une seule défaite dans sa carrière. Son rival,
victorieux à de multiples reprises au plus haut niveau, a toutefois réussi à le battre en février
2020, dans le Prix de France. C’est aussi un affrontement entre deux des meilleurs
entraîneurs actuels : Sébastien Guarato, mentor de Face Time Bourbon, et Jean-Michel
Bazire, metteur au point et driver de Davidson du Pont. Le premier a remporté trois fois le
Prix d’Amérique (Bold Eagle en 2016 et 2017 et Face Time Bourbon en 2020), contre deux
trophées pour Jean-Michel Bazire (Késaco Phédo en 2004 et Belina Josselyn en 2019).
Ce tandem de choc devra toutefois se mesurer à 16 redoutables adversaires. Parmi eux
se présentent les 9 autres champions qui ont obtenu leur passeport pour les UItimate Finals.

La compétition Prix d’Amérique Races ZEturf se compose en effet de six épreuves
qualificatives et de trois courses au sommet : le Prix d’Amérique Legend Race, le Prix de
France Speed Race et le Prix de Paris Marathon Race. Le crack qui remportera les trois
courses d’affilée réussira le fantastique défi de l’Ultimate, un exploit grandiose réalisé
seulement cinq fois par le passé. Outre Face Time Bourbon et Davidson du Pont, les
chevaux qualifiés se nomment Diable de Vauvert, Feliciano, Bahia Quesnot,Victor
Ferm, Moni Viking, Gu d’Héripré, Féérie Wood, Vivid Wise As et Délia du Pommereux. Ils
détiennent tous une chance de faire trembler les deux favoris. Le Prix d’Amérique Legend
Race 2021 réunit assurément tous les ingrédients pour offrir une course spectaculaire et
palpitante.

UN DISPOSITIF EXCEPTIONNEL POUR VIVRE LA COURSE DE LEGENDE A DISTANCE
Dans les conditions sanitaires actuelles, Le Prix d’Amérique Legend Race devra se
dérouler à huis clos.
Pour faire vivre à distance, au plus près de l’action et au plus grand nombre, cette journée
de haute compétition, LeTROT et ses partenaires se sont mobilisés : de
nombreuses opérations exclusives et immersives ont été déployées et seront disponibles
dès vendredi.
Les deux conférences de presse d’avant et d’après course en présence des protagonistes
seront retransmises sur le Facebook Live @Le.Trot. Rendez-vous à 18 heures samedi et
17h35 dimanche.
Les
réseaux
sociaux
Twitter @PDARaces
ZEturf ,
Facebook
(@Le.Trot)
Instagram prixdameriqueraceszeturf et Youtube (LeTROT TV) offriront des contenus
exclusifs en continu pendant tout le week-end.
Les, désormais incontournables, podcasts « L’œil des Pros » et « Le Before by
RadioBalances » disponibles dès vendredi après-midi livreront les dernières tendances à J2 avant la course. Dans « L’œil des Pros », ce sont Sébastien Guarato, Gilles Curens, Thierry
Duvaldestin et Charley Mottier, tous 4 entraîneurs de trotteurs, qui nous donneront leur
vision de la course et analyseront les chances des partants.
Restez connectés tout le weekend et bien sûr dimanche pour découvrir les nombreux
insides et exclus sur les coulisses de LA course en live.
Canalturf.com fera la part belle à l’Amérique avec une émission spéciale dès 12h25,
réunissant pronos, débats, interventions de turfistes et de professionnels.
Equidia, la chaine 100% courses a redoublé d’inventivité pour mettre à l’honneur le Prix
d’Amérique Legend Race. Retenons parmi la multitude de contenus dédiés, les émissions
« On en parle », les « Insiders », ou encore les « Gentlemen du Turf » qui permettront d’ici
dimanche de tout savoir. Le jour J, Equidia prendra l’antenne dès 10 heures pour
son Grand Direct Spécial Prix d’Amérique Legend Race. Reportages et duplex depuis
Paris-Vincennes ponctueront la journée, tandis qu’un dispositif inédit de réalité
augmentée, des caméras embarquées et des drones livreront leurs points de vue
exceptionnels de la course : une expérience immersive à ne pas manquer.

OU SUIVRE LA COURSE
Sur le web, la course sera diffusée sur LeTROT.com, prixdameriqueraces.com, Equidia
Racing 1, et sur le Facebook Live @Equidia.
En TV, M6 couvrira l’évènement avec une émission spéciale dès 15 heures présentée par
Carine Galli et Guillaume Coves. Paris Première dédie également une émission spéciale
qui, elle, débutera dès 14h50.

En radio, RMC dédie trois émissions à la compétition : « les courses RMC » samedi de 3
heures à 14 heures, « Intégrale Sport » à 13 heures dimanche puis à 15h15, la course suivie
du Défi Hippique.

Découvrez la Bande Annonce du Prix d'Amérique Legend Race :
https://www.youtube.com/watch?v=lBWryjIzpPU&feature=youtu.be

