PRIX D’AMERIQUE LEGEND RACE – LES PARTANTS

La course au Trot la plus médiatisée de la planète se disputera dimanche 30 janvier à
l’Hippodrome Paris-Vincennes. Le Prix d’Amérique Legend Race, première des trois
finales de la compétition Prix d’Amérique Races ZEturf, est le moment magique et
trépidant que tout le monde attend impatiemment. Ce championnat du monde au Sulky
constitue un graal suprême à conquérir pour tout professionnel. 18 guerriers talentueux
entreront dans l’arène pour décrocher le plus prestigieux trophée et offrir un spectacle
dantesque.

Un absent de marque hantera les esprits lors de la 101e édition du Prix d’Amérique Legend
Race. Face Time Bourbon aurait en effet endossé le costume du grandissime favori, lui qui
cherchait à remporter un troisième championnat du monde au Sulky d’affilée. Il a dû déclarer
forfait en raison d’un ennui de santé et doit mettre fin à sa carrière. Sa défection va néanmoins
ajouter énormément de suspense à l’épreuve. Beaucoup de protagonistes peuvent légitimement
ambitionner la victoire et l’affrontement sera encore plus intense.
Jean-Michel Bazire sera l’entraîneur le plus représenté. Le Sarthois aux 20 Sulkys d’Or alignera
quatre atouts majeurs avec Davidson du Pont, deuxième l’an passé, Feydeau Seven, lauréat de
la Qualif #6 – Prix de Belgique, Rebella Matters, remarquable dans les courses qualificatives,
et Zacon Gio, qui détient de solides références internationales. « JMB » sera aux commandes
de Feydeau
Seven.

Etonnant devrait quant à lui disputer le statut de favori à Davidson du Pont. Lauréat du Prix de
Paris Marathon Race en février 2021, le protégé de Richard Westerink a gagné devant Face Time
Bourbon la Qualif #2 – Prix du Bourbonnais. Il aura de nombreux supporters derrière lui. Galius, le
moins riche du peloton mais pas le moins doué, Flamme du Goutier, qui va tenter de remporter le
championnat du monde au Sulky après avoir enlevé celui à l’Etrier dimanche dernier, Hohneck,
le plus jeune au départ qui reste sur trois victoires d’affilée, et Gu d’Héripré, troisième de la
précédente édition, peuvent tous jouer un premier rôle.
Quatre
protagonistes
entraînés
hors
de
France
défieront
nos
tricolores : Power, Cokstile, Vitruvio et Vivid Wise As. Cokstile a triomphé de plaisante manière
dans la Qualif #5 – Prix de Bourgogne et s’annonce comme le plus dangereux des visiteurs. Le
nom du nouveau champion du monde au Sulky sera connu ce dimanche 30 janvier aux alentours
de 16h25.

SULKY WORLD CUP 4 ANS & 5 ANS : LE CHAMPIONNAT DU MONDE DES ESPOIRS
En marge du Prix d’Amérique Legend Race, le programme comportera d’autres courses
exceptionnelles qui transformeront cette journée en un immense moment de sport et
d’effervescence.
Deux nouveaux Groupes I ont été créés cette année : la Sulky World Cup 4 ans et la Sulky World
Cup 5 ans. Ces challenges au plus haut niveau sont réservés aux meilleurs des plus jeunes
champions. Ils rassembleront des concurrents internationaux qui rêvent déjà de participer à
l’avenir au Prix d’Amérique Legend Race, le championnat du monde au Sulky.
Dans la Sulky World Cup 4 ans, on attend un match entre Idylle Speed, récente lauréate du
Critérium des 3 Ans, Izoard Vedaquais, deuxième de ce Groupe I, et Callmethebreeze, un Italien
très doué. Dusktodawn Boogie, Idao de Tillard et Idéal Ligneries peuvent s’immiscer dans la
bagarre.
La Sulky World Cup 5 ans promet un autre magnifique affrontement. Hooker Berry et Huwaga, les
deux atouts de Jean-Michel Bazire, devraient assurer le show avec Hussard du Landret, Bleff
Dipa, Sayonara, Havanaise et Hokkaido Jiel.

LES PARTANTS

La conférence de presse d’avant course en présence des protagonistes aura lieu ce
jeudi à 17h45 est sera retransmise sur le Facebook Live @Le.Trot, @Equidia et sur equidia.fr

