COMMUNIQUÉ MÉDIAS

TAPIS ROUGE POUR TIMOKO
LE JEUNE RETRAITÉ HONORÉ À VINCENNES HIPPODROME DE PARIS
DIMANCHE 14 JANVIER 2018

A champion exceptionnel, organisation exceptionnelle.
Pour son JUBILÉ, Timoko sera présent à Vincennes où une
zone dédiée sera tout spécialement aménagée. Dans son
box, le crack de Richard Westerink sera disponible pour
des photos-souvenirs, un livre d’or sera mis à disposition
afin d’y recueillir les messages des fans et Timoko paradera
une première fois en début de réunion, puis une seconde
à l’occasion du tour d’honneur du Grand Prix de Belgique.
Une occasion formidable d’approcher l’idole et de lui rendre
hommage.
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S’il a gagné quelques-unes des plus grandes courses d’Europe allant même jusqu’à défier les Américains sur
leur sol, la plus belle victoire de Timoko est sans doute sa conquête des cœurs du public. On a tous quelque
chose en nous de Timoko : venez l’honorer et lui dire merci lors de la journée du Grand Prix de Belgique, le
dimanche 14 janvier à Vincennes Hippodrome de Paris.

AU PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

Timoko a pris sa retraite l’automne dernier après une extraordinaire
carrière
: 8 ans
PASSAGE
DANS
SELFIES
AVEC de
TOURcompétition,
D’HONNEUR
LES TRIBUNES
LE CHAMPION
SUR LA PISTE
6 participations au Grand Prix d’Amérique, 2 victoires dans l’Elitloppet, un titre honorifique de Trotteur
Français le plus riche de tous les temps. Timoko a marqué de son empreinte l’histoire des courses mondiales
DIMANCHE
au Trot.
14
JANVIER

TIMOKO, SON CV (liste non exhaustive !)
Père : Imoko, mère : Kiss Me Coulonces

101 courses

36 victoires

+ de 5 millions d’euros de gains

3 victoires de CRITÉRIUM (3 ans, 4 ans et Continental)
4 victoires dans le CRITÉRIUM DE VITESSE DE LA CÔTE D’AZUR à Cagnes-sur-Mer
2 victoires dans l’ELITLOPPET (la plus grande course Suédoise) en 2014 et 2017 (à l’âge de 10 ans)
1 victoire dans le GRAND PRIX DE FRANCE
3e du PRIX D’AMÉRIQUE 2015, 2e en 2016
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