HIPPODROME PARIS-VINCENNES
PRIX DE FRANCE SPEED RACE : VIVID WISE AS TRIOMPHE ET BAT LE RECORD

Les champions du Prix de France Speed Race ont affolé les aiguilles du chronomètre, dimanche
13 février à l’Hippodrome Paris-Vincennes. L’italien Vivid Wise As s’est imposé nettement en
battant le record de l’épreuve. Le partenaire de Matthieu Abrivard a montré qu’il était le plus fort
sur les courtes distances.

Sous les yeux charmés de Diane Leyre, Miss France 2002, le Prix de France Speed Race, deuxième
des trois Finales de la compétition Prix d’Amérique Races ZEturf, a donné lieu à un affrontement
passionnant et ultra-rapide.
Flamme du Goutier, Billie de Montfort et Vitruvio se sont élancés à toute allure pour animer les
débats, puis Cokstile s’est emparé à son tour du commandement dans la montée. Davidson du
Pont, vainqueur du Prix d’Amérique Legend Race deux semaines auparavant, rejoignait l’avant
du peloton un peu plus loin. Mais il était écrit que cette épreuve haletante allait sourire aux
attentistes. Le quinté de tête cédait à l’entrée de la ligne droite pour laisser les honneurs à Zacon
Gio et Vivid Wise As. Ce dernier terminait le plus fort pour gagner facilement devant Delia du
Pommereux, qui a fourni un superbe effort final. Zacon Gio a conservé la troisième place.
Vivid Wise As, entraîné en Italie par Alessandro Gocciadoro et propriété de la Scuderia Bivans, a
établi le nouveau record du Prix de France Speed Race en 1’09’’7. Délia du Pommereux et Face
Time Bourbon (compagnon de casaque du vainqueur du jour), respectivement premier et
deuxième l’an passé, et Kool du Caux, gagnant en 2007, détenaient jusqu’à présent ce record
en 1’09’’8.

Matthieu Abrivard, driver de Vivid Wise As, a exprimé sa joie après l’arrivée : « C’est une grande
victoire dans l’une des plus belles épreuves du calendrier. Vivid Wise As est un lion, il a jailli
parfaitement pour finir après un parcours favorable. C’est un vrai champion sur les courtes
distances. Je vis un moment magique ».

LA COURSE https://www.youtube.com/watch?v=A3KAy-QDY1U

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

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

LA CONFERENCE DE PRESSE https://www.youtube.com/watch?v=TWEAnwl0VI4

