PRIX D’AMERIQUE RACES ZETURF QUALIF #6 : LE DERNIER ACTE POUR FEYDEAU SEVEN

Ultime chance de se qualifier pour le Prix d'Amérique Legend Race ZEturf, la Qualif #6 - Prix de
Belgique a rendu son verdict : Jean-Michel Bazire place un nouveau de ses pensionnaires parmi
les qualifiés avec Feydeau Seven, lauréat du dernier acte des Prix d'Amérique Races ZEturf.

.

Les trois coups sont frappés. La séquence qualificative des Prix d'Amérique Races ZEturf
prend fin ce dimanche avec la victoire convaincante du nouveau venu dans le circuit
: Feydeau Seven, drivé, entraîné et élevé par Jean-Michel Bazire. Brillant vainqueur la
semaine passée du Prix de Lille, Feydeau Seven fait un grand bond en avant en
remportant sa première course de ce niveau en France après avoir brillé en Europe
durant la saison 2021. Le coup de poker tenté par son mentor s'avère donc gagnant
dans une course marquée par la faute dans la ligne droite d'arrivée de Davidson du
Pont alors qu'il était encore en mesure de s'imposer.
Excellent finisseur, Diable de Vauvert enregistre son meilleur résultat de l'hiver et prend
une nette deuxième place au prix d'un bel effort. Le ticket qualificatif est gagné comme
pour Rebella Matters, troisième et de nouveau placée comme dans le Prix d'Amérique
Races Qualif #2 - Prix du Bourbonnais. Très en vue, Gu d'Héripré a essuyé lui un échec qui
le place dans une situation compliquée pour participer au Prix d'Amérique Legend
Race dans deux semaines.
Rappelons que les deux ténors des premières Qualifications, Face Time Bourbon, double
tenant du titre et Étonnant avaient fait l'impasse sur cette dernière étape.
A l'issue de cette dernière Qualif, 11 chevaux sont parvenus à décrocher leur priorité de
participation pour le dimanche 30 janvier prochain.

LA COURSE

https://www.youtube.com/watch?v=4hLYaUEsxbs
LE DEBRIEF

https://www.youtube.com/watch?v=J2FNgYmdYVY
LES BELLES IMAGES

https://www.youtube.com/watch?v=LS20AoN6lho
LES QUALIFIES

