
BJÖRN GOOP, LE CASQUE D’OR

12 TITRES DE MEILLEUR DRIVER EN SUÈDE 
Driver de Timoko, dauphin de Bold Eagle à l’arrivée du dernier Prix d’Amérique Opodo, 
le Suédois Björn Goop a remporté douze fois le titre de meilleur driver en Suède : le Casque d’Or.
 
 
UNE PASSION FAMILIALE 
Fils d’une icône du trot scandinave, Olle Goop, Björn Goop vient au monde à Göteborg en 1976 et 
manifeste très tôt, sous l’influence paternelle, sa passion pour les chevaux. Tout d’abord driver de poneys, 
il quitte la fac d’Économie pour apprendre le métier dans le giron familial, et montre très vite des aptitudes 
exceptionnelles. En 2006, il devient le plus jeune driver en Europe à remporter 2 000 courses, avant de 
franchir le cap des 3 000 deux ans plus tard. Son casque doré surmontant sa casaque bleue de Suède 
permet de le repérer sur toutes les pistes européennes où il fait admirer la justesse de ses choix en course 
et son aptitude à analyser les situations pour en tirer profit. 

PLUS DE 6 000 VICTOIRES 
Venu en France en 2010, il y séjourne désormais beaucoup plus fréquemment. Sa maîtrise de la langue 
française et son éternelle amabilité souriante l’ont rendu aussi populaire que ses victoires avec son cheval 
de cœur, Timoko, que Richard Westerink lui confie désormais, et avec lequel il a connu le bonheur de 
remporter la plus grande course de son pays : l’Elitloppet. Björn Goop, qui a maintenant dépassé le 
cap des 6000 victoires depuis décembre 2015, n’a plus qu’un seul désir : remporter le Prix d’Amérique 
Opodo avec Timoko.

Björn Goop, né le 13 octobre 1976 à Göteborg (Suède)
• 15 000 suiveurs sur Twitter @goopbjorn
•  Approche les 7 000 victoires
•   5 Groupe I (plus haut niveau de compétition) en France :
 2 Grand Prix de France (Timoko – Noras Bean)
 2 Grand Critérium de Vitesse de Cagnes-sur-Mer (Timoko)
 1 Critérium Continental (Tumble Dust)
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