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LES SUPPORTERS ENFLAMMENT LES TRIBUNES

UNE FERVEUR DIGNE DES STADES DE FOOT

Depuis quelques années, les tribunes de Vincennes Hippodrome de Paris fleurissent de
drapeaux, étendards, pancartes, écharpes, casquettes à la gloire et aux couleurs des
trotteurs qui vont s’illustrer sur la piste. Pour le Prix d’Amérique Opodo 2017, des cars entiers
de supporters ont été prévus de longue date. Tous ces fans assureront une ambiance
festive et colorée pour encourager les champions. Inspirés par les supporters de football,
les aficionados du Trot n’hésitent plus à afficher leurs préférences dans les gradins.

DES CHANTS À LA GLOIRE DE TIMOKO

Les premiers supporteurs vraiment déclarés furent ceux de Général du Pommeau au début
des années 2000. Ils furent relayés ensuite par les tifosi de Varenne les années suivantes, puis
arrivèrent les fans de Jag de Bellouet, Uhlan du Val, Univers de Pan, Ready Cash, etc. Venus
en grande majorité de leur Gascogne lointaine, les supporters de Timoko ont récemment ajouté
une note sonore avec leur fameux chant : Go, go, Timoko ! Ils ont élevé d’un ton le volume sonore
qui parcourt les travées et les tribunes les jours de grands évènements.

BOLD EAGLE A SES FANS, ÉVIDEMMENT !

Les fervents supporters de Bold Eagle, fédérés autour du fan club créé en hommage à leur
champion, sont particulièrement actifs sur les réseaux sociaux (@BOLDsupporters), manière
désormais incontournable de crier son amour à son favori tout en assurant sa médiatisation.

DES MILLIERS DE SUPPORTERS ATTENDUS

Au dernier pointage, on attend des milliers de supporters pour le Prix d’Amérique Opodo. Ils
appartiennent aux fans clubs de Bold Eagle, Timoko, Belina Josselyn, Voltigeur de Myrt et
Univers de Pan. Quelle délégation encouragera le plus fort son idole ? En tout cas, l’ambiance
sera électrique et intense dimanche 29 janvier à Vincennes Hippodrome de Paris.
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