HIPPODROME PARIS-VINCENNES – DIMANCHE 26 DECEMBRE 2021
PRIX D’AMERIQUE RACES ZETURF QUALIF #3 & #4 : LA VICTOIRE S’IMPOSE

La compétition Prix d’Amérique Races ZEturf se poursuivra dimanche 26 décembre à
l’Hippodrome Paris-Vincennes. Deux superbes courses réservées aux jeunes champions
passionneront le public : la Qualif#3 – Critérium Continental et la Qualif#4 – Prix Ténor de Baune.
Seuls les vainqueurs de ces deux épreuves obtiendront leur ticket pour les Finales.
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Ce splendide Groupe I réunira les meilleurs trotteurs âgés de 4 ans. Son palmarès comporte des
légendes du Trot qui ont par la suite remporté le Prix d’Amérique Legend Race, comme Idéal du
Gazeau, Ténor de Baune, Général du Pommeau, Abano As, Offshore Dream, Bold Eagle et Face
Time Bourbon. L’édition 2021 a attiré les convoitises de 17 protagonistes de grande qualité.
Quelques visiteurs ambitieux, venus essentiellement d’Italie et de Suède, défieront nos
tricolores. Havanaise, Hirondelle Sibey, Hohneck, Hooker Berry, Heliade du Goutier, Hussard du
Landret et Helgafell semblent les mieux armés pour triompher et décrocher ainsi le précieux
sésame pour les Finales de la compétition : Prix d’Amérique Legend Race, Prix de France Speed
Race et Prix de Paris Marathon Race.

Prix d’Amérique Races ZEturf Qualif #4 – Prix Ténor de Baune
Créé en 2008, ce Groupe II permet aux champions âgés de 5 ans de se qualifier directement pour
les Finales. Là encore seul le lauréat décrochera le convoité passeport. Parmi les 12
protagonistes, Ampia Mede SM attirera tous les regards. La pensionnaire de Fabrice Souloy va-telle signer une huitième victoire d’affilée ? Cette jument d’origine italienne est annoncée comme
une des plus sérieuses rivales de Face Time Bourbon dans le Prix d’Amérique Legend Race. Elle
aura un statut à confirmer. Ganay de Banville, déjà qualifié grâce à sa troisième place dans la
Qualif #1, Galius, vainqueur du Critérium des 5 Ans en septembre, Power, expérimenté au plus
haut niveau et le régulier Giant Chief essaieront d’inquiéter la grandissime favorite.

Prix de Vincennes
Le Temple du Trot proposera un vrai menu de Noël avec un total de quatre courses de Groupe
et un véritable défilé de champions trotteurs et pilotes sur la mythique cendrée. En marge des Prix
d’Amérique Races, le Groupe I Prix de Vincennes permettra d’admirer les meilleurs trotteurs de 3
ans à l’Etrier. On attend un duel entre Ici C’Est Paris, de loin le plus riche du peloton, et Inshore,
titulaire de 5 succès en seulement 9 sorties.

POUR TOUT SAVOIR SUR LA QUALIF#3 & #4

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 Marine Costabadie depuis la toute nouvelle social room de Paris-Vincennes !
L'épreuve support de la course événement du jour, Prix d'Amérique Races ZEturf Qualif #3 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 ces deux qualificatives. 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 - Prix d'Amérique Races ZEturf Qualif#3
https://www.youtube.com/watch?v=uiWZcJUV4JM
LES PARTANTS - Prix d'Amérique Races ZEturf Qualif#4
https://www.youtube.com/watch?v=-I_dEt3styc
LA BANDE-ANNONCE
Visionnez la BA via ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=Uu5xNuvYbqk

C'EST ENCORE NOËL À L'HIPPODROME AVEC LES SUPER DIMANCHES
Les super dimanches de l'hippodrome Paris-Vincennes proposeront de prolonger Noël avec une
journée d’animations 100% cadeaux !
À cette occasion, les enfants apprendront à s'occuper d'un poney avec la Pony School: parcours
d'agility, petit vétérinaire, pansage... Une initiation à la discipline du sulky sera également
proposée avec des baptêmes à poneys attelés.
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 ! Une offre Happy Hour vin chaud et bière, sera proposée de 15h à 16h !
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 l’entrée gratuite (avec parking) et des animations, inscription
sur prixdameriqueraces.com

