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Le Prix d’Amérique Opodo, course légendaire, est le Championnat du Monde de Trot Attelé.
Créé en 1920 pour honorer l’engagement des Etats-Unis dans la Première Guerre mondiale,
ce sommet des courses hippiques attire chaque dernier dimanche de janvier, les meilleurs
trotteurs et drivers du monde sur la piste mythique de Vincennes. Spectaculaire et populaire,
cet événement doté d’1 million d’euros réunit les 18 cracks les plus rapides du moment sur
la distance classique de 2700 mètres avec plus de 40 000 personnes dans les tribunes.
LeTROT
LeTROT,
TROT, un sport époustouflant
Les trotteurs sont des athlètes endurants et robustes qui courent toute l’année. Dotés de qualités
athlétiques exceptionnelles, ces trotteurs peuvent atteindre les 60km/h en pointe. Un tel niveau
nécessite en moyenne 2500 heures d’entraînement par an. Les driveurs, eux, sont des pilotes
d’exception qui ont la science de la course et un sens aigu de la stratégie.
Le Prix d’Amérique Opodo, un événement de classe mondiale
Rendez-vous international, le Prix d’Amérique Opodo est un sommet sportif et un authentique
spectacle. Défilé des concurrents, spectacle de la Garde Républicaine, parade officielle avec :
marching band, percussionnistes, pom-poms girls, lanceurs de drapeaux : le Prix d’Amérique Opodo,
c’est l’assurance d’un grand spectacle pendant et autour des courses.
Un public de supporters
Réputé pour son enthousiasme, le public de Vincennes est avant tout populaire et attire toujours de
nombreuses personnalités du monde du spectacle, passionnées de courses. Mais les véritables stars
de cette journée sont les chevaux dont les plus célèbres fédèrent de véritables groupes de
supporters.
Opération #CrackChallenge
Parmi les favoris du Prix d’Amérique Opodo 2016, 3 trotteurs stars disposent de groupes de
supporters qui « s’affronteront » sur les réseaux sociaux au travers du #CrackChallenge. En
manifestant leur soutien à leur champion, les fans feront grimper son compteur social jusqu’à la
course. Ils accèderont surtout à une expérience digitale inédite, propre à chaque team, qui leur
permettra de suivre de l’intérieur la préparation de leur trotteur favori, d’accéder en exclusivité à des
vidéos, des jeux-concours et des cadeaux. Le jour J, ces teams bénéficieront aussi de tribunes
privilégiées à Vincennes.
L’opération #CrackChallenge oppose les 3 champions suivants : Up And Quick,
Quick Bold Eagle et Timoko.
Timoko
#TeamUpAndQuick
UpAndQuick :
Up and Quick, c’est le patron.
Un trotteur français de 8 ans,
détenteur du trophée du Prix
d’Amérique Opodo 2015 et
drivé par la star du Trot, JeanMichel Bazire.

#TeamBoldEagle
BoldEagle :
S’il parvient à se qualifier pour
le Prix d’Amérique Opodo, le
jeune trotteur français de 5
ans a tout du challenger idéal
avec son driver Franck Nivard.

#TeamTimoko
Timoko :
Il ne manque au fameux
Timoko drivé par le célèbre
suédois Björn Goop, qu’un seul
et unique prix : le Prix
d’Amérique Opodo !

Le Prix
Prix d’Amérique Opodo soutient l’Association
l’Association Petits Princes
Un tee-shirt collector du Prix d’Amérique Opodo 2016 signé Repetto est déjà en vente au tarif de 25

euros, au profit de l’Association Petits Princes. Co-fondée par Dominique Bayle, la mission de
l’Association Petits Princes est de réaliser les rêves d’enfants malades âgés de 3 à 18 ans. L’opération
est soutenue notamment par Anne-Sophie Lapix, Muriel Robin et François Berléand. Les recettes
générées par les entrées au Prix d’Amérique Opodo seront également reversées à l’association.

Chiffres Clés du Prix d’Amérique Opodo

1 000 000 € - Le Prix d’Amérique Opodo est la course de trot la plus dotée au monde
40 000 - le nombre de spectateurs à Vincennes pour l’événement
40 000 000€
000€ - la somme des mises jouées sur le seul Prix d’Amérique Opodo
9 000 000 - le nombre de tickets enregistrés sur la course du Prix d’Amérique Opodo
4 - le nombre record de victoires détenu par Ourasi (1986, 1987, 1988, 1990)
173/1 - la plus grosse cote jamais enregistrée avec Oyonnax, vainqueur en 2010
8 - le record de victoires pour un driver détenu par Jean-René Gougeon
#OpodoRaces, le sésame pour le Prix d’Amérique Opodo
Les candidats au Championnat du Monde des trotteurs ont 6 courses pour se qualifier mais aussi se
préparer physiquement et mentalement au Prix d’Amérique Opodo 2016. Ce programme baptisé
#opodoraces comprend :
▪ le Prix de Bretagne (course qualificative par points), remporté le 21 novembre par Akim du Cap Vert
▪ le Prix du Bourbonnais(course
qualificative par points) remporté le 13 décembre par Un Mec
Bourbonnais
d’Héripré
▪ le Prix Ténor de Baune (course à qualification directe) disputé le 27 décembre prochain
▪ le Critérium Continental (course à qualification directe) disputé le 27 décembre prochain
▪ le Prix de Bourgogne(course
qualificative par points) disputé le 3 janvier prochain
Bourgogne
▪ le Prix de Belgique(course
qualificative par points) disputé le 17 janvier prochain
Belgique
Chaque événement sera l’occasion pour le Trot de mettre à l’honneur un point de vente PMU de
France qui sera relié en duplex avec Paris-Vincennes mais aussi de faire gagner au public des séjours à
New-York, des packages VIP et de nombreux cadeaux grâce au jeu-concours Objectif Prix d’Amérique
Opodo.
Informations Pratiques
95ème Prix d’Amérique Opodo
Dimanche 31 janvier 2016
Hippodrome de Paris-Vincennes, 2 Route de la Ferme, 75012 Paris
Entrée 5 euros. Gratuit pour les moins de 18 ans.
Pour la presse :
Si vous le souhaitez et dans la mesure des places disponibles, nous pouvons vous proposer, courant
janvier, de vous rendre à Vincennes un jour de courses pour :
vivre une course de l’intérieur, à bord d’un bus au plus près des chevaux et drivers
driver en double sur la grande piste dans les conditions de courses
déjeuner et suivre les courses du jour
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