GRAND PRIX D’AMERIQUE
FINALE EPIQE SERIES
Sous les applaudissements enflammés de 38 123 spectateurs, le suédois Readly Express remporte
la 97ème édition du Grand Prix d’Amérique Finale EpiqE Series

Le Grand Prix d’Amérique Finale EpiqE Series était l’événement de ce dimanche 28 janvier à Vincennes Hippodrome
de Paris. Readly Express s’impose pour la Suède devant Bold Eagle, double tenant du titre, et Propulsion, un autre
suédois. Björn Goop, associé au lauréat, remporte ainsi son premier Grand Prix d’Amérique, lui qui possède à son
palmarès 12 titres de meilleur driver suédois. C’est l’entraînement de Timo Nurmos qui est à l’honneur. La 97ème édition
de ce Championnat du Monde des trotteurs, dont le slogan scandait « VENEZ ! VIVEZ ! VIBREZ », a tenu toutes ses
promesses grâce à une course palpitante et intense.
De nombreuses personnalités se sont déplacées pour assister à cette compétition au rayonnement international.
Monsieur Stéphane Travert, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Madame Jacqueline Gourault, Ministre
auprès du ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, Madame Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre
chargée des Personnes handicapées, et Son Excellence Madame Veronika Wand-Danielson, Ambassadeur de Suède,
ont apprécié ce moment de ferveur unique. Le monde des courses a du cœur puisque les recettes des entrées seront
reversées à l’association Princesse Margot, qui améliore le quotidien des enfants et adolescents atteints de cancer.
Cette immense journée de sport a été également marquée par le lancement de la solution EpiqE Tracking. Le
Grand Prix d’Amérique a donné le coup d’envoi officiel de cette nouvelle technologie révolutionnaire. Ce système
qui permet de vivre les courses hippiques en immersion a été utilisé pour la première fois en conditions réelles. Une
première synonyme de réussite.
Fréquentation exceptionnelle de 38 123 personnes (+ 2,88%) sur Vincennes Hippodrome de Paris.
Les chiffres PMU et PMH sont également en hausse : 28 889 244 € (+0,66%) et 1 754 157 € (+2,74%).
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