COMMUNIQUÉ MÉDIAS

SULKY D’OR
JEAN-MICHEL BAZIRE CÉLÉBRÉ A VINCENNES HIPPODROME DE PARIS
DIMANCHE 31 DECEMBRE 2017
En 1998, l’équipe de France de football devenait championne
du monde. Quelques mois plus tard, Jean-Michel Bazire allait
lui, être sacré pour la première fois Sulky d’Or.
Depuis, il n’a été détrôné qu’une fois, l’année suivante par la
référence des pilotes belges Jos Verbeeck. En 2017, c’est donc
pour la 19ème fois que Jean-Michel Bazire va finir tête de liste
des drivers français. Un score exceptionnel qui fait de lui un
des sportifs les plus titrés en France.
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SULKY D’OR
TROPHÉE RÉCOMPENSANT LE
DRIVER AYANT SIGNÉ LE PLUS
GRAND NOMBRE DE VICTOIRES DU
1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE EN
FRANCE AU TROT ATTELÉ.

Un règne sans partage pour le Sarthois d’origine, né à quelques kilomètres
du célèbre circuit des 24h du Mans et le plus doué de sa génération en
termes de pilotage de trotteurs. S’il excelle sur la piste de Vincennes où il a gagné les plus belles courses du calendrier
dont le Grand Prix d’Amérique (par trois fois), Jean-Michel Bazire a toujours porté une grande attention à tous les
hippodromes français : en 2017, 60% de ses succès ont été remportés en Province.
Doté d’une détermination à toute épreuve, il ne cesse de repousser ses limites et vise toujours plus haut : en plus
de ce nouveau nombre record de Sulkies d’Or, il prend toujours plus de plaisir à peaufiner ses jeunes chevaux en
qualité d’entraîneur. Il est d’ailleurs cette année également en lice pour le titre de meilleur entraîneur au nombre de
victoires. Une nouvelle ligne en perspective sur un exceptionnel palmarès : ce n’est pas un hasard si on le surnomme
depuis de nombreuses années le « Zidane du Trot ».
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Jean-Michel BAZIRE
45 ans
19 fois Sulky d’Or
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PHÉNOMÉNAL!
#MERCIJMB
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près de 6000 victoires
R I E R D ’OR
3 victoiresÉTdans
le Grand Prix d’Amérique

É TR I E R D ’OR
2017

2017

Moni Maker (1999),
Kesaco Phedo (2004),
Up And Quick (2015).

PIONSDimanche
2017 ! 31 décembre, au terme d’une nouvelle saison incroyable, il sera célébré à Vincennes
Hippodrome de Paris. Venez nombreux l’applaudir.
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