PRIX D’AMERIQUE LEGEND RACE – POUR TOUT SAVOIR SUR LA DIFFUSION & LE
PROGRAMME DE L’EVENENEMENT

Comment suivre au plus près la journée du Prix d’Amérique Legend Race ? Quel sera le
programme de l’événement ? Voici les réponses en détails.
Le Prix d’Amérique Legend Race, première des trois finales de la compétition Prix
d’Amérique Races ZEturf, est la course de l’année à ne surtout pas manquer ce
dimanche 30 janvier. Les mesures gouvernementales actuelles imposent une jauge de 5
000 personnes maximum présentes à l’Hippodrome Paris-Vincennes le jour J.
Conscient de la frustration causée par cette jauge imposée à 5000 personnes pour le Prix
d’Amérique Legend Race, LeTROT ouvrira les portes de l’Hippodrome Paris-Vincennes le
dimanche 13 février. En effet, pour la revanche du Prix d’Amérique Legend Race, le Prix
de France Speed Race, l’entrée sera gratuite pour tous afin d'offrir à un large public une
occasion d’exception pour renouer le lien avec l’émotion des courses et de ses acteurs.
Pour la journée de dimanche, un dispositif spécial et de nombreuses initiatives seront
néanmoins mises en place pour ne rien manquer de l’épreuve au sommet.
Rendez-vous sur les sites letrot.com et prixdameriqueraces.com qui retransmettront
toute la réunion en direct et en intégralité. Les réseaux sociaux LeTROT, Paris-Vincennes
et Prix d’Amérique Races fourniront en complément de multiples informations et
contenus
immersifs
pour
plonger
dans
les
coulisses
de
l’événement.
DIFFUSION TELE
M6 proposera une émission en direct avec Carine Galli, Guillaume Coves et Camille
Levesque à suivre dès 16h05, BFM Paris (de 16h à 16h40) et Paris Première (de 15h55 à
16h40) diffuseront aussi la course lors d’émissions spéciales.

La chaine Equidia prendra l’antenne à partir de 10 h 30 depuis un plateau à
l’Hippodrome Paris-Vincennes pour son émission Le Grand Direct. Sur le site equidia.fr, les
canaux Equidia Racing 1 et Equidia Racing Mag retransmettront également toute la
réunion.
LE PROGRAMME A L'HIPPODROME PARIS-VINCENNES
Sur place, les portes ouvriront au public à 10h30. ATTENTION, AUCUN BILLET D’ENTREE NE
SERA VENDU A L’HIPPODROME, L’EVENEMENT SE DEROULERA A GUICHETS FERMES.
La première course se disputera à 12h. Ne manquez pas la présentation officielle des
compétiteurs du Prix d’Amérique Legend Race à 13H30. Les pilotes du Prix
d’Amérique Legend Race seront présentés dans une mise en scène époustouflante.
A 15h45, la Garde Républicaine proposera une parade sur la piste. Puis, Bold
Eagle, double vainqueur du Prix d’Amérique Legend Race en 2016 et 2017, ouvrira le
défilé des partants du championnat du monde au Sulky à 16h05.
Le départ de l’épreuve sera donné à 16h20, suivront le tour d’honneur du gagnant et le
podium de remise de prix.
La journée s’achèvera avec la dernière course aux alentours de 18h35 alors que
la conférence de presse d'après course débutera à 18h30.

