
Quinze jours après un GRAND PRIX D’AMÉRIQUE exceptionnel, les cracks sont de retour à Vincennes Hippodrome 
de Paris à l’occasion du GRAND PRIX DE FRANCE, deuxième épreuve de la Triple Couronne. Les défi s à 
relever sont nombreux, notamment pour le français Bold Eagle et l’américano-suédois Propulsion.

Respectivement médaillés d’argent et de bronze le 28 janvier dernier dans le Championnat du Monde au Trot, 
Bold Eagle et Propulsion se retrouvent aux prises dans la revanche du Grand Prix d’Amérique, le Grand 
Prix de France. L’exercice sera totalement différent puisque les participants à cette épreuve mythique vont en 
découdre sur le parcours de vitesse de 2 100 mètres. Peut-être la distance sur laquelle excellent le plus ces deux 
champions qui vont tenter de profi ter de l’absence de Readly Express (vainqueur du Grand Prix d’Amérique 2018)
pour décrocher l’or.

BOLD EAGLE, le double tenant du titre
L’idole du Trot français a remporté les deux dernières 
éditions du Grand Prix de France. Sur ce tracé, il a signé 
quelques-unes de ses plus belles prestations et y affi che 
un coeffi cient de réussite extraordinaire : 9 courses, 
7 victoires et 2 deuxièmes places !
Son record de vitesse sur le parcours : 1’10’’1 en réduction 
kilométrique soit 51,36 km/h de moyenne
Son record absolu : 1’08’’4 soit 52,6 km/h

PROPULSION, né pour aller (très) vite
D’origine américaine, Propulsion a été préparé 
physiquement et a construit une grande partie de sa 
carrière sur la vitesse pure. Si cela ne l’a pas empêché de 
fi nir excellent troisième du Grand Prix d’Amérique 2018, 
il évoluera ici sur sa distance de prédilection. La dernière 
fois qu’il a rencontré Bold Eagle sur ce parcours, il l’a 
d’ailleurs devancé.
Son record de vitesse sur le parcours : 1’10’’5 en réduction 
kilométrique soit 51 km/h de moyenne
Son record absolu (record d’Europe) : 
1’08’’1 soit 52,8 km/h
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DIMANCHE 11  FÉVRIER GRAND PRIX
DE FRANCE

A l’occasion de ce Grand Prix de France, Maëva COUCKE (Miss France 2018), 
Camille CERF (Miss France 2015), Flora COQUEREL (Miss France 2014),

 Marine LORPHELIN (Miss France 2013) et Malika MENARD (Miss France 2010)
 raviront le public et leurs nombreux admirateurs. Les cinq invitées de marque 
participeront à une séance de dédicaces et aux remises de trophées. 

Elles féliciteront ainsi le vainqueur du Grand Prix de France. En fi n d’après-midi, les 
Miss fouleront la cendrée mythique pour un événement inédit : LE DÉFI DES MISS. 

Associées chacune à un driver chevronné, elles s’installeront à bord d’un sulky à 
deux places (road car) pour s’affronter dans une épreuve spectaculaire. 
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