COMMUNIQUÉ MÉDIAS

GRAND PRIX DE BELGIQUE & JOURNÉE DES TURFISTES
LA GRANDE FÊTE DU PARI DANS LE TEMPLE DU TROT
DIMANCHE 13 JANVIER 2019 / 12H-18H

A l’occasion du GRAND PRIX DE BELGIQUE, sixième et ultime épreuve qualificative au GRAND PRIX
D’AMÉRIQUE, Vincennes Hippodrome de Paris accueille l’édition 2019 de la JOURNÉE DES TURFISTES.
Et pour fêter l’événement, à deux semaines du Championnat du Monde des Trotteurs, un dispositif spécial
est organisé autour du produit phare du PMU : le nouveau Quinté+.
OBJECTIF GRAND PRIX D’AMÉRIQUE
Temps fort de la réunion, le GRAND PRIX DE BELGIQUE est l’ultime chance de décrocher les dernières
places pour le GRAND PRIX D’AMÉRIQUE : les trois premiers de cette épreuve disputée sur les 2850 mètres
de la grande piste valident leur qualification pour le Championnat du Monde des Trotteurs le 27 janvier
prochain. Si certains compétiteurs peaufinent leur préparation en effectuant les derniers réglages, d’autres
donnent leur maximum pour obtenir le précieux sésame qui ouvre les portes de la plus belle épreuve au
trot attelé de la planète. Le légendaire Ourasi, quadruple lauréat du Grand Prix d’Amérique, a marqué de
son empreinte ce Groupe II en inscrivant son nom au palmarès quatre fois sans interruption, de 1986 à
1989. Le record de vitesse de cette course (réduction kilométrique de 1’13’’0 en 2011) est toujours l’apanage
du champion suédois Maharajah, lauréat du Grand Prix d’Amérique 2014.
CHALLENGE ENTRE EXPERTS DU PRONOSTIC : # BATTLEDESTURFISTES
JOURNÉE DES TURFISTES oblige, les parieurs sont à l’honneur dans le Temple du Trot. 6 teams composées
d’experts et de turfistes s’affrontent sur les six premières courses de la réunion. Les passionnés peuvent ainsi
bénéficier en temps réel des analyses et des conseils de jeu des pronostiqueurs de Paris-Turf, Le Parisien,
Canalturf.com, Zone-Turf.fr, RTL et Equidia. Leur objectif : remporter la battle de pronos et proposer
la bonne combinaison du tout nouveau Quinté+. Les gagnants de chaque battle récompenseront le
vainqueur sur le podium de remises de prix. Dans le cadre de la battle du Quinté+, la team gagnante sera
honorée sur le podium et gagnera un an de Quinté+ offert par le PMU.
En marge de cette battle de pronostiqueurs, profitez également des stands RACING EXPERIENCE, PMU
Tracking et Equidia destinés à vous transmettre la passion des courses et du pari hippique.
Au menu : commentaires en cabine comme les pros d’Equidia, courses en VR, Fan-parade, bus suiveur et
visite des écuries. Participez à des quiz et remportez de nombreux cadeaux, dont près de 500 sont offerts
par Paris-Turf.
AVEC LES CRACKS DRIVERS, SUR LA PISTE AUX ÉTOILES
Vous rêvez de vous asseoir au sulky d’un trotteur, avec l’un des meilleurs drivers de France comme co-pilote,
pour ressentir toute l’adrénaline des courses ? Alors participez à notre grand tirage au sort et tentez de
remporter l’une des huit places mises en jeu pour une course de sulky bi-place. Embarquez pour un tour
de piste féerique sur la mythique cendrée aux côtés de Matthieu Abrivard (triple Etrier d’Or), Gabriele
Gelormini, Franck Ouvrie ou encore Pierre Vercruysse, champion du monde des drivers 2013...
.../...

VILLAGE GASTRONOMIQUE ET ANIMATIONS 100% GRATUITES
Impossible de célébrer le Grand Prix de Belgique sans mettre en avant la gastronomie du plat pays. Pour
ce nouveau SuperDimanche, une baraque à frites et les incontournables moules viendront garnir le service
de restauration de l’hippodrome. Les gourmands auront même la possibilité de déguster de savoureuses
gaufres belges. Des animations 100% gratuites attendent les enfants : rodéo racing, baptêmes de
poneys, sulky à pédales, carrousel ou encore photocall avec Troty, la mascotte-performer de Vincennes
Hippodrome de Paris, qui arpente l’enceinte tout au long de l’après-midi et anime la Fan-parade.
Et qui dit Belgique, dit bien sûr bande dessinée ! Les Schtroumpfs débarquent à Vincennes Hippodrome de
Paris pour le plus grand bonheur de leurs nombreux fans. La Schtroumpfette et le Schtroumpf Farceur seront
présents dans les différents espaces. Venez les rencontrer et prenez votre selfie pour un SuperDimanche
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Ils se sont rendu coup pour coup pendant de
longues semaines
pour l’obtention
du Sulky d’Or.
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Jean-Michel Bazire et Yoann Lebourgeois ont fait
le show et tenu en haleine tous les aficionados du
trot. A l’issue d’une lutte palpitante, l’homme aux
6000 victoires conserve sa couronne avec 269
lauriers à son actif, son rival ayant été contraint
de décliner la lutte à la suite d’un accident au
Mans. Triple lauréat du Grand Prix d’Amérique,
Jean-Michel Bazire, le « Zidane des courses »,
marque un peu plus l’histoire de son sport et entre
définitivement dans la légende du Sulky d’Or
en remportant son 20ème titre de Champion de
France des drivers.
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A défaut d’avoir pu détrôner le maître,
Yoann
Lebourgeois achève une année 2018
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exceptionnelle qui lui permet de terminer tête de
liste au classement combiné attelé/monté avec
324 succès et surtout d’épingler un 4ème Etrier d’Or
à son tableau des médailles.
Le Champion de France des jockeys 2018 et JeanMichel Bazire seront célébrés devant le public, au
cours d’une cérémonie où une casaque collector
confectionnée par ses fans sera remise à JMB pour
fêter son vingtième sacre. Un moment intense et
rempli d’émotions en perspective !

Et comme à l’accoutumée, les meilleurs trotteurs au classement des Crack Series 2018 seront également
honorés, par catégorie d’âge, à Vincennes Hippodrome de Paris. Pour la quatrième année d’affilée, le
crack Bold Eagle, qui brigue un troisième Grand Prix d’Amérique le dernier dimanche de janvier, termine en
tête au classement général et se voit décerner le titre de « Crack des Cracks 2018 ».
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