PRIX D’AMERIQUE RACES ZETURF : 2 NOUVEAUX QUALIFIES APRES LA
QUALIF #5 PRIX DE BOURGOGNE

Le Prix d’Amérique Races ZEturf QUALIF #5 Prix de Bourgogne a donné lieu à un affrontement
palpitant. Les deux favoris ont assuré un fabuleux spectacle et c’est Face Time Bourbon, le plus
joué, qui a remporté le Groupe II. Vivid Wise As et Délia du Pommereux, respectivement deuxième
et troisième, ont obtenu leur qualification 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.

Les favoris ont tenu leur rang dans le Prix d’Amérique Races ZEturf QUALIF #5 Prix de
Bourgogne. Face Time Bourbon s’est logiquement élancé à une cote de grande confiance. Le
lauréat du Grand Prix d’Amérique 2020 avait fait forte impression en remportant la QUALIF #2 Prix
du Bourbonnais, le 13 décembre. On lui opposait principalement Davidson du Pont, qui l’avait
battu dans le dernier Grand Prix de France. La lutte entre ces deux champions a été superbe. Elle
a duré jusqu’à mi-ligne droite, quand Face Time Bourbon s’est montré pugnace pour prendre un
avantage définitif. Son rival a légèrement faibli et s’est contenté de la quatrième place.

Vivid Wise As et Délia du Pommereux ont complété le podium. Ils rejoignent tous deux Diable de
Vauvert, Feliciano, Bahia Quesnot, le précité Face Time Bourbon, Victor Ferm, Moni Viking, Gu
d’Héripré et Féérie Wood parmi les qualifiés pour les trois épreuves de l’Ultimate Prix d’Amérique
Races ZEturf : Prix d’Amérique Legend Race, Prix de France Speed Race et Prix de Paris Marathon
Race.

Björn Goop, pilote de Face Time Bourbon, ne cachait pas son bonheur après la course, au micro
d’Equidia : « C’est magnifique, c’est un rêve pour chaque driver d’être associé à un tel cheval. Il
n’était pas encore au top mais le sera dans quatre semaines. Il veut toujours gagner ! J’ai eu de
très bonnes sensations aujourd’hui ». Sébastien Guarato, son mentor, ajoutait : « On a un eu un
peu chaud à la fin, les derniers mètres ont été difficiles. Il sera meilleur en courant caché, dans la
« belle », dans quatre semaines. Il faudra être très fort pour le battre ». Jean-Michel Bazire,
entraîneur-driver de Davidson du Pont, expliquait : « Mon pensionnaire va progresser sur cette
bonne quatrième place, c’est encourageant pour la suite, il lui manquait un peu de compétition ».
Prochain rendez-vous pour la compétition Prix d’Amérique Races ZEturf : dimanche 17 janvier
avec la QUALIF #6 Prix de Belgique, la dernière avant le Prix d’Amérique Legend Race.
LE REPLAY DE LA COURSE :

LES QUALIFIES A L'ISSUE DE LA QUALIF#5

Retrouvez les photos de la QUALIF#5 ICI !

