HIPPODROME PARIS-VINCENNES – DIMANCHE 16 JANVIER 2022
PRIX D’AMERIQUE RACES ZETURF QUALIF #6 : L’ULTIME CHANCE

Le suspense atteindra son paroxysme dimanche 16 janvier à l’Hippodrome Paris-Vincennes. La
lutte s’annonce époustouflante dans le Prix d’Amérique Races ZEturf Qualif #6 – Prix de Belgique.
L’enjeu ? Monter sur le podium et obtenir les trois dernières places pour les prestigieuses Finales :
Prix d’Amérique Legend Race, Prix de France Speed Race et Prix de Paris Marathon Race. Une
ultime chance à saisir qui a attisé les convoitises des champions du moment.
15 excellents trotteurs et cracks-drivers vont livrer une bataille palpitante sur la longue distance de
2 850 mètres. Qui va décrocher les trois derniers sésames pour les plus belles courses de l’année à
Paris-Vincennes ? Qui va rejoindre Face Time Bourbon, Etonnant, Ganay de Banville, Hohneck,
Rebella Matters, Galius, Cokstile, Vivid Wise As et Billie de Montfort sur la liste des qualifiés ? Parmi
eux, Rebella Matters, Galius et Cokstile seront présents dimanche.

Jean-Michel Bazire, qui aligne quatre pensionnaires, a choisi de driver Feydeau Seven, nouveau
venu cette saison dans la compétition Prix d’Amérique Races ZEturf. Il aura pour lui sa forme
étincelante. Express Jet, Violetto Jet, Diable de Vauvert, Feliciano, Gu d’Héripré et Chica de
Joudes ont manqué de peu la qualification lors de leurs précédentes tentatives en pareille
catégorie. Ils donneront leur maximum pour atteindre leur cible. Davidson du Pont, Délia du
Pommereux (respectivement premier et deuxième de cette épreuve l’an passé) et Zacon
Gio auront les gains suffisants pour participer aux Finales. Mister F Daag et Power ssureront quant
à eux le côté international de la course.

POUR TOUT SAVOIR SUR LA QUALIF#6

Retrouvez dès ce soir le podcast vidéo phare L'oeil des Pros présenté par François AVON et
demain, L'heure des Pronos co-produit avec Equidia et en partenariat avec ParisTurf, Zone-Turf et
Canalturf 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 support de la course événement du jour, Prix d'Amérique Races ZEturf Qualif #6 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 nouvelle épreuve qualificative. Dès 10h30, suivez
au plus près de l'action la réunion : préparatifs, interviews des professionnels, caméras
embarquées et analyse seront au programme. Dès maintenant, des contenus exclusifs sont à
découvrir sur la chaîne et sur equidia.fr
Toute la journée, les réseaux sociaux LeTROT et Prix d'Amérique Races ZEturf diffuseront des
contenus exclusifs, rendez-vous sur les comptes Twitter @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#6
https://www.youtube.com/watch?v=dlSH9Y2XxJE

LA BANDE-ANNONCE
Visionnez la BA via ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=gPh5RvClxnw

INFOS PRATIQUES
L'Hippodrome Paris-Vincennes ouvrira ses portes à partir de 12h00.
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.
Invitations sur prixdameriqueraces.com et sur vincennes-hipppodrome.com
L’accès à l’hippodrome se fait exclusivement sur présentation du pass sanitaire dans la limite de
5000 personnes. Le respect des gestes barrières est de vigueur. Le port du masque est obligatoire
dans l’intégralité de l’enceinte (en intérieur et en extérieur).

