Le 16 Novembre 2022

La réunion du dimanche 20 novembre à Paris-Vincennes promet des moments palpitants sur le plan
sportif. La tant attendue compétition des Prix d’Amérique Races ZEturf lancera son édition 2022-2023
par la Qualif #1 – Prix de Bretagne. Ce challenge au plus haut niveau opposera cette année encore les
meilleurs trotteurs mondiaux au Sulky. Il se compose de six courses qualificatives et de trois Finales au
sommet : le Prix d’Amérique Legend Race, le Prix de France Speed Race et le Prix de Paris Marathon
Race.
Les trois premiers de la Qualif #1 – Prix de Bretagne décrocheront leur passeport pour les trois Finales.
La bagarre va d’emblée ébouriffer les spectateurs car plusieurs champions au départ voudront tout de
suite se qualifier. De véritables stars du Trot, vainqueurs de nombreuses épreuves prestigieuses,
figurent au casting provisoire. Galius et Flamme du Goutier, respectivement deuxième et troisième du
Prix d’Amérique Legend Race 2022, ont fait l’actualité récemment. Hussard du Landret, lauréat du
Critérium des 5 Ans en septembre, se présentera très affûté, selon son entraîneur Benoît Robin. Delia
du Pommereux, Hooker Berry, Ampia Mede SM, Italiano Vero et Décoloration, entre autres,
devraient assurer un fabuleux spectacle. Les partants définitifs seront validés jeudi 17 novembre.

Le Dimanche à Paris-Vincennes, il y a tout pour vous faire plaisir !
Dès le dimanche 20 novembre, Paris-Vincennes vous accueille pour des dimanches antimorosités. Finis
ces fameux dimanches d’hiver quand partout, tout est gris, tout est triste…
Cet hiver, au cœur de l’hippodrome Paris-Vincennes, c’est Dimanche Plaisirs ! Entre l’adrénaline des
plus grandes courses, la ferveur en tribune, l’extase des papilles, une grande dose de convivialité et
les animations gratuites pour tous, vous ne saurez plus où donner de la tête.
Retrouvez le Dossier de Presse :
https://s.dlt.letrot.com/3480/www/dimancheplaisirs/DossPRESSE_LeTROT_DimPLAISIRS-min2.pdf

Le Food MarketTM régale petits et grands pour la première fois dans l’Est Parisien
Concept prisé du tout Paris, Le Food MarketTM fera cet hiver escale au cœur du Grand Hall de
l’Hippodrome Paris-Vincennes. Chaque dimanche*, les fameux stands de marché qui ont fait la
renommée de l’association proposeront aux visiteurs une offre food retravaillée.

Pour ce Grand Opening du 20 novembre, vous pourrez retrouver des incontournables
du Food MarketTM comme Tambo et sa Pollada des Andes, Panda Panda et ses délicieux wontons mais
aussi l'incontournable reuben sandwich de Homie's Deli et bien d'autres.
*sauf les dimanches 27 novembre, 4 décembre, 29 janvier et 12 février

V and B assure l’ambiance avec son V and B POP UP BAR
Autre nouveauté de chaque Dimanche Plaisirs, le bar éphémère conçu par V and B vous permettra de
profiter des courses en musique, en famille ou entre copains, dans une ambiance chaleureuse et
festive. Dans le Grand Hall, les DJ Sets endiablés animeront vos entre-courses tandis que l’Hippo’Pub
V and B proposera une ambiance festive pour ne rien rater du spectacle sur la piste.

Des animations gratuites pour tous !
Hippo’Drole, Graines de Jockeys, Photo aux commandes d’un Sulky… les plus petits pourront aussi se
faire plaisir le dimanche et repartir avec des souvenirs de leur journée !
Et pour les plus grands, entre les visites des écuries, le Bus Racing Tour et les Live Quiz, ils deviendront
incollables sur les coulisses du Temple du Trot et parés à miser sur le bon cheval !

