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Deuxième étape de la TRIPLE COURONNE, le GRAND PRIX DE FRANCE est traditionnellement présenté comme la 
revanche du GRAND PRIX D’AMÉRIQUE. Disputé deux semaines après le Championnat du Monde des Trotteurs, ce 
Groupe I international a sacré pléthore de cracks, Jamin, Eléazar et Ourasi faisant figure d’exception puisqu’ils 
ont réussi l’exploit d’enlever l’épreuve à trois reprises. 
Tous les ingrédients sont réunis pour avoir une course spectaculaire : du suspense en raison du tirage au sort 
derrière les ailes de l’autostart, de la tactique car le placement s’avère déterminant durant le parcours et de 
l’adrénaline avec une course sans concession, propice à la vitesse. Il n’y a donc rien de surprenant à ce que le 
record de vitesse absolu de la piste aux étoiles, détenu depuis 2007 par Kool du Caux (réduction kilométrique 
de 1’09’’8, soit plus de 50 km/h), ait été établi dans le GRAND PRIX DE FRANCE.

L’ÉPREUVE DE VITESSE PAR EXCELLENCE DU MEETING D’HIVER

DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019

Lauréate l’an passé, Bélina Josselyn 
fait plus que défendre son trophée. 
L’alezane volante, entraînée et 
drivée par l’incontournable Jean-
Michel BAZIRE, étrenne son titre 
de championne du monde acquis à 
l’issue d’un final haletant dans le 
98ème GRAND PRIX D’AMÉRIQUE. Bélina 
Josselyn est attendue au tournant 
d’autant qu’elle est celle qui a 
trotté le plus vite dans le GRAND 
PRIX DE FRANCE depuis Kool du Caux, 
s’imposant en 2018 dans la réduction 
kilométrique de 1’10’’2.
Pour espérer inscrire son nom au 
palmarès de la prestigieuse TRIPLE 
COURONNE, comme Gélinotte, Jamin, 
Bellino II et Bold Eagle avant elle, 
l’élève de Pascal BERNARD doit 
impérativement franchir le poteau 
en tête. 

Vainqueur du GRAND PRIX D’AMÉRIQUE 
2018, Readly Express vient d’échouer 
dans sa quête du doublé mais le 
partenaire de Björn GOOP s’est 
incliné avec les honneurs, terminant 
tout près de Bélina Josselyn dans le 
Championnat du Monde des Trotteurs. 
Ce GRAND PRIX DE FRANCE est une 
véritable revanche pour le fils de 
Ready Cash dont la seule tentative 
sur le parcours s’est soldée par une 
deuxième place derrière Bold Eagle, 
dans le GRAND PRIX DE BOURGOGNE, le 
30 décembre dernier. 
Son driver Björn GOOP a déjà brillé 
deux années de suite dans ce Groupe I 
avec le suédois Noras Bean (2014) et 
le légendaire Timoko (2015).  

S’il n’est pas parvenu à se distinguer 
le dernier dimanche de janvier, Bold 
Eagle n’en demeure pas moins un 
redoutable adversaire, a fortiori 
dans le GRAND PRIX DE FRANCE qu’il a 
gagné deux fois d’affilée. 
Le crack entraîné par Sébastien 
GUARATO est le plus confirmé et le plus 
titré sur les 2100 mètres de la grande 
piste, départ à l’autostart. En 12 
tentatives dans cette configuration, 
le champion du monde 2016 et 2017 
a toujours terminé dans les deux 
premiers et s’est imposé à 9 reprises. 
Il pourra compter sur l’expérience 
de son pilote Franck NIVARD, driver 
en activité le plus capé de l’épreuve 
(5 succès), pour faire la différence. 

LES TROIS DERNIERS CHAMPIONS DU MONDE EN LICE


