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La lecture du palmarès du PRIX DE L’ATLANTIQUE CASINO BARRIÈRE ENGHIEN-LES-BAINS en dit long sur le prestige 
de cette épreuve, créée en 1961. En un peu plus d’un demi-siècle, de Roquépine à Bold Eagle, dix lauréats de GRAND 
PRIX D’AMÉRIQUE ont brillé dans ce Groupe I international au tracé sensiblement différent des principales joutes 
de Vincennes Hippodrome de Paris. 

Disputé au début du Printemps sur la distance de 2150 mètres, sur une piste vierge de dénivelé mais avec des 
virages relevés, le PRIX DE L’ATLANTIQUE fait la part belle tant aux « rouleurs », capables de triompher à la 
manière des forts grâce à leur vitesse de base, qu’aux sprinters en raison de la longue ligne droite du Plateau 
de Soisy, avoisinant les 400 mètres. Car si l’épreuve, avec son départ à l’autostart, revêt tous les attributs 
d’une course de rapidité, la tenue peut s’avérer une précieuse alliée pour rallier le poteau d’arrivée en tête. 
Le record de vitesse est l’apanage, depuis 2014, du transalpin Pascia’ Lest, flashé en 1’11’’3 (50,49 km/h). Figure 
emblématique du PRIX DE L’ATLANTIQUE, le légendaire Jean-René GOUGEON demeure à ce jour le driver le plus 
performant avec dix succès à son actif, entre 1963 et 1988, avec cinq trotteurs différents. 

BOLD EAGLE EN QUÊTE DU TRIPLÉ

Dans l’histoire de l’épreuve phare du Plateau de Soisy, seules trois légendes du trotting tricolore sont parvenues 
à s’imposer trois années de suite : Bellino II, Jag de Bellouet et l’immense Ourasi, détenteur du record de 
victoires avec quatre trophées de rang. Depuis 2006, plus aucun compétiteur n’a triplé la mise dans le PRIX 
DE L’ATLANTIQUE CASINO BARRIÈRE ENGHIEN-LES-BAINS. Bold Eagle, double tenant du titre, va donc tenter de 
marcher dans les pas de ses glorieux aînés. Pour espérer épingler un 19ème Groupe I à son palmarès, le crack de 
l’Ecurie Pierre Pilarski devra effacer sa récente contre-performance à Cagnes-sur-Mer. Mais le fils de Ready 
Cash, invaincu à Enghien, pourra compter sur le soutien indéfectible de ses supporters et sera piloté, pour la 
première fois en compétition, par le crack-driver suédois Björn GOOP. 
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