
BOLD EAGLE OFFRE À SES RIVAUX UNE REVANCHE

Quinze jours après le Prix d’Amérique Opodo les champions du Trot ont rendez-vous pour un MATCH 
RETOUR : le Grand Prix de France. Qui sera en mesure de prendre sa revanche sur le crack Bold Eagle ? 
Lauréat de son deuxième Championnat du Monde consécutif, dans un temps record, le phénomène de 
6 ans est-il invincible ? La réponse sera donnée au terme d’un parcours totalement différent de celui du 
29 janvier et très spectaculaire : 2100 mètres avec un départ lancé derrière la voiture-départ en face des 
tribunes de Vincennes Hippodrome de Paris. Un exercice dans lequel Bold Eagle excelle tout comme 
celui qui s’annonce comme son grand rival : Propulsion. Ce trotteur d’origine américaine est un monstre 
de vitesse et a une revanche à prendre sur son Prix d’Amérique Opodo dont il a pris la 4ème place.

Vainqueur de la course en 2015, Timoko sera lui aussi sur la grille de départ avec la ferme intention de 
faire oublier une prestation manquée dans le Prix d’Amérique et de sortir par la grande porte, lui qui 
participera à son dernier Grand Prix de France.

Ce Grand Prix de France sera aussi la 14ème et dernière étape des EpiqESeries, le Championnat des plus 
belles courses de France : Bold Eagle est assuré de remporter le trophée dans la catégorie chevaux au Trot.  
 
Consultez le classement complet des EpiqE Series ici : http://epiqe.fr/le-circuit#le-classement

TROIS ACTEURS PRINCIPAUX
Bold Eagle
•  Mâle de 6 ans
•  36 courses, 31 victoires
•  2 Prix d’Amérique Opodo
•   Va tenter de devenir le 1er trotteur depuis Ourasi à réaliser deux années consécutivement le doublé 

Prix d’Amérique Opodo – Grand Prix de France

Propulsion
•  Mâle de 6 ans
•  38 courses, 19 victoires
•   A déjà enregistré une moyenne de 52.25 km/h sur une course (1min 8sec et 9/10 en moyenne sur un kilomètre)

Timoko
•  Mâle de 10 ans
•  92 courses, 31 victoires, dont 13 Groupes I (le + haut niveau de compétition)

•  Le trotteur français le plus riche de l’histoire (4 301 098€)

DIMANCHE 12 FÉVRIER 2017
VINCENNES HIPPODROME DE PARIS
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PRÉSENCE EXCEPTIONNELLE DE MISS FRANCE 2017, ALICIA AYLIES 
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