
Pour obtenir le droit de participer au GRAND PRIX D’AMÉRIQUE, programmé dimanche 27 janvier à Vincennes 
Hippodrome de Paris, les cracks ont deux options : faire partie des plus riches ou briller dans les épreuves 
qualificatives. Les trois premiers des GRAND PRIX DE BRETAGNE, BOURBONNAIS, BOURGOGNE et BELGIQUE sont 
ainsi qualifiés automatiquement, ainsi que les lauréats du CRITÉRIUM CONTINENTAL et du PRIX TÉNOR DE BAUNE. 
Retour sur les différents épisodes d’un feuilleton haletant à 11 jours de l’épilogue !

Dimanche 13 janvier / GRAND PRIX DE BELGIQUE
L’incontournable Bird Parker et le grand bonheur pour Bahia Quesnot
La dernière épreuve qualificative au Grand Prix d’Amérique a réservé son lot d’émotions. Tout d’abord la disqualification 
de Bélina Josselyn de la première place pour un changement de ligne qui a provoqué la faute de Valko Jenilat. 
Bénéficiaire de cette situation, Bird Parker remporte la course et confirme ses ambitions pour l’Amérique. En revanche, 
grand frisson dans l’entourage de Bahia Quesnot qui avait pris une belle troisième place grâce à une fin de course 
tranchante transformée en deuxième place après l’élimination de la lauréate. C’est l’invitée surprise cette année avec le 
Norvégien Looking Superb vainqueur lui du PRIX TÉNOR DE BAUNE et également qualifié. Carat Williams aurait participé 
à l’Amérique avec ses gains mais sa troisième place ici lui donne des ambitions pour tenter quelque chose le 27 janvier 
prochain.

Dimanche 30 décembre / GRAND PRIX DE BOURGOGNE
Bold Eagle renoue avec la victoire
Les trois billets qualificatifs ont été décrochés ce jour-là par deux références absolues du trotting européen et une jument 
qui cherchait sa place dans l’Amérique depuis un petit moment : les vainqueurs des trois derniers Grand Prix d’Amérique, 
Bold Eagle et Readly Express, premier et deuxième, et Uza Josselyn qui participera à son premier Grand Prix d’Amérique.

Dimanche 23 décembre / PRIX TÉNOR DE BAUNE et CRITÉRIUM CONTINENTAL 
Les nouveaux venus dans le grand bain
Pour sa première victoire de Groupe I le jeune Eridan (encore 4 ans en décembre,  
5 ans désormais) bénéficie de la règle de qualification offerte au lauréat.  Pensionnaire 
de Sébastien Guarato et représentant les couleurs Dewulf, ce fils de Ready Cash 
apporte du sang neuf dans le circuit du top niveau international. Il a depuis fini 
quatrième du GRAND PRIX DE BELGIQUE, prouvant qu’il peut regarder ses aînés dans 
les yeux, surtout sur un sprint. Dans le PRIX TÉNOR DE BAUNE, Looking Superb fait une 
entrée remarquée et sa qualifie lui aussi. 

Dimanche 9 décembre / GRAND PRIX DU BOURBONNAIS
Délia du Pommereux, la reine des «D»
Délia du Pommereux s’était qualifiée dès la première étape mais la protégée de 
Sylvain Roger ajoute du panache à sa présence dans l’élite et s’impose ici devant 
deux trotteurs incontournables : Bélina Josselyn et Bird Parker.

Dimanche 18 novembre / GRAND PRIX DE BRETAGNE
Le joli coup des 5 Ans
Alors encore âgés de 5 ans et au top à la fin de l’été dans leur dernier Critérium, 
Davidson du Pont et Délia du Pommereux gagnent leur billet pour le GRAND PRIX 
D’AMÉRIQUE. Leurs entraîneurs respectifs pourront ainsi gérer la préparation physique 
à leur guise en vue du 27 janvier. D’une régularité sans faille, Bird Parker était déjà sur 
le podium et prenait la troisième place qualificative.
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Ils ont gagné leur 
qualification pour le 
Grand Prix d'Amérique 
sur la piste
Davidson du Pont
Délia du Pommereux
Bird Parker
Bélina Josselyn
Looking Superb
Eridan
Bold Eagle
Readly Express
Uza Josselyn
Bahia Quesnot
Carat Williams
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