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Dans moins de deux semaines, le Prix d’Amérique Opodo 2016 réunira une constellation de cracks à Vincennes
pour désigner le trotteur le plus rapide de la planète. Parmi les 18 candidats au sacre le 31 janvier prochain dans
cette course mythique de 2700 mètres, se détache un petit groupe de favoris qui affolent les parieurs. Tour
d’horizon…
UpAndQuick
Vainqueur du Prix d’Amérique Opodol’an passé, Up And Quick est un trotteur français de 8 ans drivé par la super
star du Trot, JeanJean-Michel Bazire,
Bazire l’homme aux 17 Sulky d’or (distinction qui récompense le driver qui a remporté le
plus grand nombre de courses dans l’année).
Voltigeur de Myrt
2ème du Prix d’Amérique Opodol’an passé, cet excellent trotteur est guidé par un duo italien : son propriétaire et
entraineur Roberto Donatti installé en Normandie et son driver, l’irrésistible Gabriele Gelormini qui rêve de
détrôner son mentor Jean-Michel Bazire.
Bold Eagle
Bold Eagle a littéralement écrasé ses adversaireslors des courses qualificatives au Prix d’Amérique Opodo. Reste à
savoir si le jeune trotteur de 5 ans piloté par Franck Nivard aura les nerfs assez solides pour s’imposer le 31 janvier
prochain face àl’élite du Trot mondial. Fils deReady Cash, double vainqueur du Prix d’Amérique, Bold Eagle en a en
tous cas l’étoffe et les gènes.
Timoko
Piloté par le Zlatan du Trot– le driver suédois BjörnGoopqui
BjörnGoop totalise plus de 6000 courses gagnées dans sa carrière–
Timoko est un trotteur expérimenté de 9 ans qui a déjà tout gagné sauf le Prix d’Amérique Opodo. Récent lauréat
du Prix de Bourgogne, Timoko a marqué les esprits parson insolente facilité dans le sprint final vers le poteau
d’arrivée.
Un Mec d’Héripré
Lauréat du Prix du Bourbonnais, Un Mec d’Héripré a terminé en tête du classement des Opodo Races, les courses
préparatoires au Prix d’Amérique Opodo. Une sacrée performance pour ce trotteur de 8 ans. S’il conserve cet état
de forme, le trotteur guidé par Roberto Andreghetti sera un sérieux concurrent pour le titre.
Akim du Cap Vert
Vainqueur du Prix de Bretagne, ce mâle de 6 ans est entraîné et drivé par Franck Anne qui est également l’heureux
propriétaire du crack à la robe alezane dont les gains dépassent 1M€.
Lionel
Ce trotteur d’origine norvégienne a décroché son billet qualificatif auPrix d'Amérique Opodoen se distinguant dans
lePrix Ténor de Baune, le 27 décembre dernier. Dur à l'effort, le protégé de Fabrice Souloyest particulièrement à
son aise à Vincennes. Actuellement en pleine possession de ses moyens, ce mâle de 6 ans a une belle carte à jouer.
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