DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021 PRIX D’AMERIQUE RACES ZETURF
QUALIF #1 : TOUT COMMENCE ICI

La compétition Prix d’Amérique Races ZEturf 2021-2022 débutera par la Qualif #1 Prix de Bretagne,
dimanche 21 novembre à l’Hippodrome Paris-Vincennes. Dès le coup d’envoi, c’est une
magnifique course au casting cinq étoiles qui attend les fans de sport au plus haut niveau.
Les 17 concurrents du Prix d’Amérique Races ZEturf Qualif #1 Prix de Bretagne auront un objectif
majeur : terminer dans les trois premiers afin de décrocher un billet pour les trois Finales : Prix
d’Amérique Legend Race, Prix de France Speed Race et Prix de Paris Marathon Race. Ce Groupe
II aura cependant d’autres enjeux palpitants, notamment l’opportunité de juger l’état de forme
de quelques-uns des champions du moment.
Il permettra surtout de revoir dans la Capitale le phénoménal Face Time Bourbon. Le double
vainqueur du Prix d’Amérique Legend Race, en 2020 et 2021, cumule les superlatifs tant il aligne
les victoires et les exploits. Lauréat en Italie lors de sa plus récente sortie, le partenaire du Sulky
d’Or Eric Raffin a pris sa revanche en cette occasion sur l’excellent Zacon Gio, qui l’avait battu à
deux reprises précédemment. Un Zacon Gio qui sera d’ailleurs présent dimanche pour un
quatrième round explosif ! Ce trotteur né en Italie évolue depuis début octobre en France chez
Jean-Michel Bazire. Le maître sarthois aura d’ailleurs trois atouts dans cette Qualif #1 : Ganay de
Banville, qu’il drivera, Rebella Matters, associée à Christophe Martens, et donc Zacon Gio, confié
à Alexandre Abrivard.

Diable de Vauvert, le tenant du titre, prendra également le départ, avantagé par une condition
physique étincelante. Ses deux récents succès plaident en sa faveur. Chica de Joudes, habituée
à ce genre de confrontation au sommet, Fakir du Lorault, souvent malchanceux l’an passé en
pareille catégorie, Feliciano, qui détient de sérieux titres, et, Etonnant, lauréat du Prix de Paris
Marathon Race, sont autant d’outsiders à suivre de près. Grâce à de si talentueux protagonistes,
ce premier rendez-vous rassemble tous les éléments pour offrir un spectacle exceptionnel !

LES PARTANTS

POUR TOUT SAVOIR SUR LA QUALIF#1
Retrouvez dès ce soir le podcast vidéo phare L'oeil des Pros présenté par François AVON et
demain, le nouveau contenu digital L'heure des Pronos co-produit avec Equidia et en partenariat
avec ParisTurf, Zone-Turf, Canalturf et Equidia sur nos réseaux sociaux.
L'épreuve sera à suivre en direct sur RMC Découverte lors de l'émission Direct Quinté dès 15h10.
Canal Turf sera présent sur l'hippodrome pour une émission spéciale Prix d'Amérique Races ZEturf
en direct. Installé dans le petit hall, Dominique Cordier réalisera des interviews avec les
professionnels et vous donnera ses pronostics entre chaque course.
Equidia proposera une journée dédiée à cette première épreuve qualificative. Dès 10h30, suivez
au plus près de l'action la réunion : préparatifs, interviews des professionnels, caméras
embarquées et analyse avec le Grand Débrief qui conclura cette première journée de
compétition. Equidia présentera un nouvel habillage incluant les données du tracking. Dès
maintenant, des contenus exclusifs sont à découvrir sur la chaîne et sur equidia.fr

Toute la journée, les réseaux sociaux LeTROT et PDAR diffuseront des contenus exclusifs, rendezvous sur les Twitters @LeTROT, @PDARacesZEturf, le Facebook @Le.Trot et les comptes
Instagram @LeTROT et @prixdameriqueraceszeturf pour découvrir les coulisses de l'hippodrome !

LA BANDE-ANNONCE
Visionnez la BA via ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=AK_rzYiBbc4

LE RETOUR DES SUPER DIMANCHES
A l'occasion de cette première journée de compétition, l'hippodrome Paris-Vincennes proposera
des animations gratuites : baptêmes à poneys, bus suiveur et visites guidées ! Un nouvel espace
"Beer Garden", animé par Marine Costabadie, vous permettra de découvrir les courses de
manière ludique et amusante. Pour la première fois sur un hippodrome, un live Quiz
interactif récompensera les vainqueurs par des bons à parier ! Pour les plus gourmands, rendezvous en bord de piste pour découvrir les offres variées des food Trucks, ou au restaurant
panoramique qui rouvre ses portes (sur réservation).

INFOS PRATIQUES
L'Hippodrome Paris-Vincennes ouvrira ses portes à partir de 12h.
Réservations au restaurant panoramique par téléphone au 01 49 77 16 23 ou par mail à
l'adresse resa.restauration@letrot.com samedi avant 12h00.
Pour bénéficier de
sur prixamerique.com
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