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4 PARTANTS DANS LE PRIX D’AMÉRIQUE OPODO 
Fait rarissime, il pourrait avoir quatre partants dans le Prix d’Amérique Opodo 2017, dimanche 29 janvier ! 
Et il l’affirme haut et fort : « Je veux gagner le Prix d’Amérique Opodo ! ». Daniel Redén, sympathique 
professionnel suédois, est devenu incontournable cet hiver à Vincennes Hippodrome de Paris.
 
 
OMNIPRÉSENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
Très actif sur les réseaux sociaux, Daniel Redén compte 11 500 abonnés sur Twitter. Il régale souvent ses 
suiveurs de photos et vidéos décalées et drôles. On découvre dans ses messages une joie de vivre qu’il 
transmet visiblement à ses chevaux. 

L’HOMME DE LA STAL ZET 
Agé de 37 ans, Daniel Redén a fait ses classes aux côtés de l’entraîneur Stefan Melander, compatriote 
chez qui il a appris le métier. En 2008, il devient l’entraîneur particulier de la Stal Zet (écurie Zet), propriété 
de Bengt Ågerup. Cet homme d’affaires suédois a fait fortune dans les produits pharmaceutiques. Il 
se trouve aujourd’hui à la tête d’une écurie de 80 chevaux, basée à Örsundsbro, au Nord-Ouest de 
Stockhölm.
 
53 % DE RÉUSSITE 
Chez lui, en Suède, Daniel Redén a franchi un nouveau cap avec plus de 100 victoires à son actif.
En France, il s’est également fait un nom : depuis son premier partant (gagnant) en janvier 2015, il affiche 
une réussite de 53% dans les trois premiers. Call Me Keeper y est pour beaucoup (10 succès sur le sol 
français) alors que Propulsion (2ème Prix de Bretagne 2016), Lionel et Wild Honey ont eux aussi gagné 
leur ticket d’entrée pour le Prix d’Amérique Opodo. Très démonstratif et particulièrement disponible pour 
les médias, Daniel Redén est devenu une personnalité très appréciée des courses au Trot en l’espace 
de quelques mois. 

Daniel Redén (Suède)
• 37 ans
• 11 500 abonnés sur Twitter @StallZet
•  Entraîneur de chevaux de course au Trot
•  Installé pour l’hiver au Centre International d’entraînement de Grosbois (94 – Val-de-Marne)


