
SERVICE MEDIAS 
Direction Marketing & Communication - Christel MATCZAK - 01.49.77.14.70 - relations.medias@letrot.com

COMMUNIQUÉ MÉDIAS

L’endurance à son paroxysme dans la course la plus longue (4 150 mètres) disputée sur la mythique cendrée. 
Créé en 1942, la même année que LE CRITÉRIUM DES 5 ANS, le GRAND PRIX DE PARIS est l’une des épreuves les plus 
célèbres du trotting tricolore. Labellisée Groupe I, cette joute internationale peut s’enorgueillir d’un palmarès 
riche en trotteurs d’exception tels que Gélinotte, Jamin, Masina, Toscan, Une de Mai, Bellino II, Eléazar, Jorky, 
Idéal du Gazeau, Lutin d’Isigny, Ourasi, Abo Volo, Général du Pommeau, Jag de Bellouet, Maharajah, Roxane Griff, 
Ready Cash, Up And Quick ou encore Bold Eagle ! 
Certains compétiteurs ont même fait de la troisième et ultime étape de la Triple Couronne une spécialité. 
Gélinotte ( 1955, 1956, 1957), Bellino II ( 1975, 1976, 1977), Vourasie ( 1993, 1994, 1995) et Jardy (2005, 2006, 2007) 
ont ainsi réussi la gageure de remporter trois années d’affilée le marathon de Vincennes Hippodrome de Paris. 
Le super-crack Bellino II, auteur du triplé, a marqué l’histoire du GRAND PRIX DE PARIS en s’adjugeant l’édition 
1976 avec un handicap de 75 mètres ! Une performance d’autant plus exceptionnelle que depuis 2013, les 
rendements de distance ont été abandonnés.

UN PARCOURS DANTESQUE 

Pour espérer monter sur la plus haute marche du podium, l’endurance et la dureté à l’effort sont des qualités 
primordiales car les concurrents doivent arpenter plus de quatre kilomètres et gravir par deux fois la redoutable 
montée du Plateau de Gravelle. Outre son aptitude aux parcours de longue haleine, le vainqueur potentiel ne 
doit pas dépenser trop d’énergie, être capable de fournir plusieurs accélérations et s’extraire du peloton au 
moment opportun. Aussi, les choix tactiques des pilotes ont une incidence directe sur l’issue de l’épreuve. 

Avec 7 succès à son actif entre 1970 et 1985, l’illustre Jean-René GOUGEON est le driver le plus titré du GRAND 
PRIX DE PARIS. Un record toutefois à la portée de Jean-Michel BAZIRE puisque l’homme aux 20 Sulkys d’Or 
totalise déjà 5 victoires dans le marathon de Vincennes Hippodrome de Paris et peut espérer en ajouter un 
sixième ce dimanche au sulky de sa protégée Bélina Josselyn, lauréate du dernier GRAND PRIX D’AMÉRIQUE.

LE MARATHON DES CHAMPIONS
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