DIMANCHE 12 DECEMBRE 2021 PRIX D’AMERIQUE RACES ZETURF
QUALIF #2 : L’HEURE DE VERITE

La compétition Prix d’Amérique Races ZEturf montera en puissance ce dimanche à l’Hippodrome
Paris-Vincennes. La Qualif #2 Prix du Bourbonnais promet un moment intense grâce à une
confrontation de taille entre cracks.
Trois nouveaux billets pour les Finales seront en jeu dimanche à l’issue de la Qualif #2. Qui
décrochera son sésame pour les plus belles courses de l’hiver ? Qui pourra viser le Graal dans le
Prix d’Amérique Legend Race, le Prix de France Speed Race et le Prix de Paris Marathon Race ?
Seuls les trois premiers rejoindront la liste prestigieuse des glorieux élus.
La Qualif #2 Prix du Bourbonnais a attiré les meilleurs compétiteurs. Quasiment tous les cracks du
moment, associés à l’élite des drivers, sont là. Un peloton fourni de 17 concurrents permettra une
course tactique et pleine de suspense. L’impressionnant Face Time Bourbon, double lauréat du
Prix d’Amérique Legend Race 2020-2021 et tenant du titre de cette épreuve, s’élancera
logiquement en position de grandissime favori. Sa victoire dans la Qualif #1 Prix de Bretagne il y a
trois semaines a en effet suscité les superlatifs les plus élogieux. Son tandem avec Eric Raffin fait
désormais trembler tous ses rivaux. Sa chevauchée vers un troisième sacre dans l’épreuve reine
semble donc partie sur les chapeaux de roues.

Une question se pose naturellement : qui va pouvoir inquiéter le pensionnaire de Sébastien
Guarato ? L’incontournable Jean-Michel Bazire délègue trois atouts ambitieux : Rebella Matters,
remarquée dans la Qualif #1, Zacon Gio, qui doit encore s’acclimater à Paris-Vincennes, et
l’excellent Davidson du Pont, deuxième du dernier Prix d’Amérique Legend Race. Etonnant,
deuxième de la Qualif #1, Delia du Pommereux, qui revient dans la capitale après une superbe
année, Violetto Jet, qui a échoué du minimum pour la qualification trois semaines plus tôt,
et Chica de Joudes, toujours présente dans cette catégorie huppée, font partie des nombreux
prétendants au podium. Le verdict tant attendu tombera ce dimanche vers 15h15.

POUR TOUT SAVOIR SUR LA QUALIF#2
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. Dimanche, ce sera le temps
du debrief avec Dimitri Blanleuil depuis la toute nouvelle social room de Paris-Vincennes !
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 deuxième 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. 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 !
LES PARTANTS
https://www.youtube.com/watch?v=N2nGAXeGtkA

LA BANDE-ANNONCE
Visionnez la BA via ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=FkRUxI5YUm8

UN SUPER DIMANCHE POUR FETER NOEL
Les super dimanches de l'hippodrome Paris-Vincennes proposeront une journée d’animations
dédiée aux fêtes de noël qui approchent.
Pour l’occasion, Paris Night Market s’invite à l’hippodrome pour faire découvrir ses exposants qui
proposent des alternatives plus éthiques, locales et solidaires à mettre au pied du sapin. Mode,
bijoux, art de vivre, santé, beauté, épicerie fine, édition et papeterie composeront les stands.
Deux ateliers d’éco-création proposeront des activités ludiques et éco-responsables : fabrication
de décoration de noël 0 déchets et ateliers de création de cartes de noël et de jeux conçus
autour de la biodiversité.

Le père noël sera là pour enchanter les plus petits qui pourront repartir avec l’incontournable
photo !
Baptêmes à poneys, rodéo mécanique, bus suiveur et visites guidées seront également au
programme.
L’espace "Beer Garden" sera animé par Marine Costabadie, pour découvrir les courses de
manière ludique et amusante. Un live Quiz interactif récompensera les vainqueurs par des bons à
parier!
Enfin, pour les plus gourmands, rendez-vous en bord de piste pour découvrir les offres variées
des Food Trucks, ou au restaurant panoramique qui ouvre 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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