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98E CHAMPIONNAT DU MONDE

LA COURSE DE TOUS LES RECORDS !
Record d’enjeux + de 40 millions

Tenant du titre : Readly Express

6 millions de tickets joués

5 006 731€ de gains

C’est la somme des mises jouées en euros uniquement sur la réunion de
courses du Grand Prix d’Amérique, ce qui en fait la course la plus jouée par
les parieurs chaque année en France.

Le nombre de tickets enregistrés sur la seule course du Grand Prix
d’Amérique chaque année.

173 contre 1

La plus grosse cote jamais enregistrée, avec Oyonnax vainqueur de
l’édition 2010 devant un autre extrême outsider, Quaker Jet (108/1).
Le tiercé rapporte dans l’ordre 8 978 euros pour 1 euro de mise !

40 000 spectateurs

Le nombre de turfistes qui se rendent à Vincennes Hippodrome de Paris,
chaque dernier dimanche de janvier, pour assister au Grand Prix d’Amérique.

18 concurrents trotteurs

Le nombre maximum de partants de 4 à 10 ans autorisés au départ.

+ de 50 km/heure

La vitesse moyenne, départ arrêté, réalisée par Bold Eagle et Readly Express
les lauréats des éditions 2017 et 2018 courues sur 2 700 mètres. Cette vitesse
correspond à une réduction kilométrique de 1’11’’2, record à battre.

4 fois champion du monde

Le nombre de victoires obtenues par Ourasi dans le Grand Prix d’Amérique,
en 1986, 1987, 1988 et 1990. Ce record n’est pas près d’être battu.

8 victoires pour un homme

Le record de victoires pour un driver, détenu par Jean-René Gougeon, au
sulky de Roquépine (1966, 1968), Bellino II (1975, 1976, 1977) et Ourasi (1986,
1987, 1988).

Le suédois Readly Express a remporté l’édition 2018 au terme d’une lutte
magnifique avec le grand favori Bold Eagle, double lauréat en 2016 et
2017. Un suspense intense et un superbe combat qui resteront longtemps
dans les mémoires !

Les gains remportés, à ce jour, par Timoko le Trotteur Français le plus riche
de tous les temps, six fois partant du Grand Prix d’Amérique, 3e en 2015,
2e en 2016...

900 000 € d’allocations

Le Grand Prix d’Amérique est non seulement la course au trot la mieux
dotée en France, mais aussi l’une des épreuves les plus riches au monde,
dans cette discipline.

36 pays diffuseurs

La course est retransmise en télévision, internet et radio dans plus de
30 pays.

500 journalistes

Les journalistes accrédités le jour de l’événement sur Vincennes Hippodrome
de Paris.

97 éditions

Le nombre d’éditions du Grand Prix d’Amérique, déjà disputées depuis sa
création, avec seulement deux interruptions, en 1940 et 1941.

1920, la naissance

Naissance du Grand Prix d’Amérique, en hommage à l’aide américaine
accordée à la France pendant la guerre 14-18. 14 partants sont au
départ de la course, dotée de 20 000 Francs et courue à Vincennes sur
2 500 mètres.

1921, la genèse internationale

Quatre premiers trotteurs étrangers sont sur les rangs.
Le bien nommé, Pro Patria, lauréat un an plus tôt, réalise le doublé.

ORGANISATEUR DE L’ÉVENEMENT

SERVICE MEDIAS LeTROT - Direction Marketing & Communication - Christel MATCZAK – 01.49.77.14.70 - relations.medias@letrot.com

