DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021 PRIX D’AMERIQUE RACES ZETURF
QUALIF #1 : LES TROIS PREMIERS QUALIFIES DONT FACE TIME BOURBON
SANS OPPOSITION

Le Prix d’Amérique Races ZEturf Qualif #1 Prix de Bretagne a donné lieu à un magnifique
spectacle, dimanche 21 novembre à l’Hippodrome Paris-Vincennes. Le phénoménal Face Time
Bourbon a signé une victoire étincelante. Etonnant et Ganay de Banville, respectivement
deuxième et troisième, ont également obtenu leur qualification pour les Finales de la compétition
Prix d’Amérique Races ZEturf 2021-2022.
Les nombreux supporters de Face Time Bourbon n’ont jamais tremblé. D’un calme olympien
malgré le faux départ, le grandissime favori a pleinement justifié son statut. Le double vainqueur
du Prix d’Amérique Legend Race s’est emparé du commandement à 1 500 mètres du but et n’a
jamais été inquiété ensuite. Il s’est imposé détaché de ses adversaires, avec une formidable
impression de puissance et de facilité. Le champion s’est même permis d’améliorer le record de
l’épreuve de plus d’une seconde. Il a trotté dans la réduction kilométrique de 1’11’’4, contre
1’12’’5 pour l’ancienne marque, établie en 2012 par Roxane Griff. Etonnant, très courageux, s’est
emparé de la deuxième place, devant Ganay de Banville, qui a terminé très vite. Tous deux
décrochent leur billet pour les finales de la compétition Prix d’Amérique Races ZEturf.

Sur son petit nuage après sa victoire, Eric Raffin, driver de Face Time Bourbon, a déclaré au micro
d’Equidia : « Mon partenaire a réalisé une véritable démonstration aujourd’hui. Je vis un rêve
éveillé grâce à lui, c’est un grand champion. Il a été cool malgré le faux départ, je l’ai laissé aller
à sa main, sans le reprendre. Il est toujours invaincu sur le parcours des 2 700 mètres de la Grande
Piste
de
Vincennes
;
j’espère
qu’il
va
le
rester
!»
Sébastien Guarato, entraîneur du vainqueur, était également ravi : « Il a été impressionnant, il est
meilleur à Vincennes qu’à l’étranger, c’est super. J’étais très serein. C’est vraiment un super crack.
Rendez-vous maintenant le 2 janvier dans la Qualif #5 Prix de Bourgogne, puis dans le Prix
d’Amérique Legend Race. »

REVOIR LA COURSE

https://www.youtube.com/watch?v=XVxeERI7g4Q&list=PLbsFvkuaEVt8snBxqOsFpIrHjUHEXn-a&index=8

LES QUALIFIES

LES BELLES IMAGES

https://www.youtube.com/watch?v=ccOkmeYqsAw&list=PLbsFvkuaEVt8snBxqOsFpIrHjUHEXn-a&index=10

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

