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GRAND PRIX D’AMÉRIQUE
LES PARTANTS
Plateau exceptionnel pour le centenaire du Championnat du Monde au Trot attelé
La grille de départ de la course au Trot la plus prestigieuse du monde est officielle !
Présentation des 18 champions qui vont en découdre, pour les 100 ans du Grand Prix
d’Amérique, dans l'enceinte mythique de Paris-Vincennes.

1. EXCELLENT
Mâle, 6 ans
41 courses - 9 victoires (dont 4 Groupes) - 14 podiums
Gains : 480 340 €
Entraîneur : Laurent Abrivard
Driver : Alexandre Abrivard
C’est le « Petit Poucet » aux gains mais certainement pas le moins talentueux. Quadruple lauréat au
niveau Groupe, il s’est qualifié en remportant avec brio le Prix Ténor de Baune, record de vitesse à la
clé. En grande forme, son pilote vient de gagner le Grand Prix de Cornulier et s’était classé deuxième
l’an passé avec Looking Superb, battu sur le fil par Bélina Josselyn et Jean-Michel Bazire.
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2. CHICA DE JOUDES
Femelle, 8 ans
48 courses - 15 victoires (dont 2 Groupes) - 13 podiums
Gains : 607 670 €
Entraîneur-driver : Alain Laurent
Qualifiée dès le Grand Prix de Bretagne grâce à sa deuxième place derrière Davidson du Pont, la
« Dame de Fer » a peaufiné depuis sa préparation. Sous la férule d’un maître-entraîneur, cette
jument dure à l’effort est capable de prendre la course à son compte.
3. LOOKING SUPERB
Mâle, 7 ans
69 courses - 17 victoires (dont 3 Groupes) - 19 podiums
Gains : 636 343 €
Entraîneur : Jean-Michel Bazire
Driver : David Thomain
Ce trotteur d’origine norvégienne a bien failli créer l’exploit l’an passé,
dépens de Bélina Josselyn. Qualifié grâce à sa troisième place dans
Looking Superb a soufflé le chaud et le froid en 2019 mais son mentor
top le jour J. Alexandre Abrivard ayant préféré driver Excellent, c’est
associé.

s’inclinant du minimum aux
le Grand Prix de Bretagne,
a tout fait pour l’amener au
David Thomain qui lui sera

4. VIVID WISE AS
Mâle, 6 ans
38 courses - 15 victoires (dont 7 Groupes) - 7 podiums
Gains : 668 136€
Entraîneur : Alessandro Gocciadoro
Driver : Yoann Lebourgeois
Trotteur le plus rapide de l’histoire sur le sol européen, à la suite du son succès dans le Grand
Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur 2019, ce compétiteur transalpin, qui défend les mêmes
couleurs que Face Time Bourbon, excelle surtout sur les parcours de vitesse. Il a obtenu son sésame
suite à sa troisième place dans le Grand Prix de Bourgogne.
5. ENINO DU POMMEREUX
Mâle, 6 ans
40 courses - 10 victoires (dont 6 Groupes) - 12 podiums
Gains : 743 530€
Entraîneur : Sylvain Roger
Driver : Matthieu Abrivard
Modèle de régularité, ce fils de Cocktail Jet a validé son billet lors de l’ultime course qualificative, le
Grand Prix de Belgique, en donnant une belle réplique à Bélina Josselyn. Fait rarissime, l’élève de
Noël Lolic va concourir avec sa soeur Délia du Pommereux, également entraînée par Sylvain Roger.
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6. DÉLIA DU POMMEREUX
Femelle, 7 ans
51 courses - 13 victoires (dont 9 Groupes) - 13 podiums
Gains : 888 550 €
Entraîneur : Sylvain Roger
Driver : Franck Nivard
L’affixe « Pommereux », qui fait la notoriété de l’éleveur-propriétaire Noël Lolic, sera donc
doublement représenté dans ce centenaire du Grand Prix d’Amérique. Soeur aînée d’« Enino »,
« Délia », qualifiée suite à son succès dans le Grand Prix du Bourbonnais, participe à son deuxième
championnat du monde. Elle sera pilotée par Franck Nivard, driver en activité le plus titré dans
l’Amérique avec cinq victoires.
7. DAVIDSON DU PONT
Mâle, 7 ans
39 courses - 12 victoires (dont 7 Groupes) - 11 podiums
Gains : 914 810 €
Entraîneur : Jean-Michel Bazire
Driver : Franck Ouvrie
Vainqueur du Grand Prix de Bretagne en début de meeting, il vient de crever l’écran dans le Grand
Prix de Belgique. Triple lauréat de Groupe I, l’élève de la famille Rayon avait terminé au pied du
podium l’an passé. Ses retrouvailles avec Face Time Bourbon, qui l’avait battu dans le Prix de
Sélection 2019 avec 25 mètres d’avance, s’annoncent explosives.
8. BAHIA QUESNOT
Femelle, 9 ans
89 courses - 8 victoires (dont 2 Groupes) - 22 podiums
Gains : 920 646€
Entraîneur-driver : Junior Guelpa
Préservée par son premier entraîneur, Cédric Herserant, Bahia Quesnot s’est tel un bon vin bonifiée
avec l’âge. Sous la férule de Junior Guelpa, la fille de Scipion du Goutier a gravi les échelons au point
d’être sur la grille de départ de la précédente édition. Le conte de fées se poursuit puisque Bahia
Quesnot s’est classée deuxième du Grand Prix de Bourgogne, s’ouvrant une nouvelle fois les portes
de l’Amérique.
9. FACE TIME BOURBON
Mâle, 5 ans
21 courses - 18 victoires (dont 13 Groupes) - 2 podiums
Gains : 1 068 550€
Entraîneur : Sébastien Guarato
Driver : Björn Goop
Le protégé de Sébastien Guarato a tout pour devenir la nouvelle star internationale du Trot. Comme
son sparring-partner Bold Eagle avant lui, Face Time Bourbon a remporté le Critérium Continental
après avoir été sacré Champion d’Europe des 4 ans dans le Grand Prix de l’UET. Chef de file de sa
promotion, le fils de Ready Cash doit battre ses aînés pour devenir le meilleur cheval au monde. Son
driver Björn Goop, sacré en 2018 avec Readly Express, a l’expérience des grands rendez-vous.
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10. MILLIGAN’S SCHOOL
Mâle, 7 ans
85 courses - 23 victoires (dont 3 Groupes) - 21 podiums
Gains : 1 128 742 €
Entraîneur : Stefan Melander
Driver : Anthony Barrier
Vainqueur (sur tapis vert) de l’édition 2006 avec Gigant Neo, de l’Elitloppet (à deux reprises) mais
aussi de l’Hambletonian aux Etats-Unis, Stefan Melander possède l’un des plus beaux palmarès du
trotting international. L’entraîneur suédois délègue Milligan’s School, dont la seule course à ParisVincennes, sur le parcours du Grand Prix d’Amérique, s’était soldée par une septième place en
septembre dernier, dans la Finale European Trotting Masters remportée par Propulsion.
11. VITRUVIO
Mâle, 6 ans
42 courses - 17 victoires (dont 9 Groupes) - 12 podiums
Gains : 1 193 320 €
Entraîneur : Alessandro Gocciadoro
Driver : Alessandro Gocciadoro
Ce trotteur italien, détenteur de 5 courses de Groupe I à son tableau des médailles, dispute son
premier championnat du monde. S’il n’est pour l’instant jamais parvenu à s’imposer sur notre sol, le
compagnon de boxes de Vivid Wise As n’était pas passé loin de l’emporter dans le Critérium
Continental et de se qualifier pour le Grand Prix d’Amérique 2019.
12. UZA JOSSELYN
Femelle, 9 ans
76 courses - 34 victoires (dont 10 Groupes) - 14 podiums
Gains : 1 274 678 €
Entraîneur : René Aebischer
Driver : Pierre Vercruysse
Née en France dans le même élevage que Bélina Josselyn, inscrite au stud-book danois et entraînée
en Suisse, Uza Josselyn incarne à merveille l’Europe du Trot. 10 de ses succès de Groupe ont
d’ailleurs été acquis dans quatre pays différents. Dotée d’une pointe de vitesse hors du commun (elle
détient le record de la piste d’Enghien), la fille de Love You participe à son deuxième championnat du
monde.
13. VALKO JENILAT
Mâle, 11 ans
107 courses - 22 victoires (dont 11 Groupes) - 28 podiums
Gains : 1 274 678 €
Entraîneur : Sébastien Guarato
Driver : Paul-Philippe Ploquin
Rouleau compresseur capable de l’emporter de bout en bout, Valko Jenilat est l’archétype du guerrier,
victime à 6 ans d’une fracture du genou. Cela ne l’a pas empêché de reprendre le chemin des
hippodromes et d’engranger les succès. Polyvalent, il a gagné sur toutes les distances, battant même
le regretté Aubrion du Gers, en juillet 2019 à La Capelle.
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14. RINFOSTARR TREB
Mâle, 10 ans
95 courses - 33 victoires (dont 14 Groupes) - 30 podiums
Gains : 1 648 631 €
Entraîneur : Jerry Riordan
Driver : Jean-Philippe Monclin
Phénomène de vitesse et vainqueur de l’Elitloppet 2018, le bolide entraîné par Jerry Riordan est l’un
des meilleurs chevaux d’âge en Suède. Ses affrontements dans des courses d’élite face à Propulsion
ont fait le bonheur des aficionados du trot. Il s’aligne pour la deuxième fois dans le Grand Prix
d’Amérique.
15. BILLIE DE MONTFORT
Femelle, 9 ans
100 courses - 19 victoires (dont 13 Groupes) - 44 podiums
Gains : 2 082 981 €
Entraîneur : Sébastien Guarato
Driver : Gabriele Gelormini
Issue d’une génération exceptionnelle, cette jument valeureuse aurait sans doute un palmarès
(encore) plus étoffé si elle n’avait pas dû croiser le fer avec les Bold Eagle, Bird Parker et autre Bélina
Josselyn. De retour à son meilleur niveau, Billie de Montfort vient de remporter avec classe le Grand
Prix de Bourgogne et participera pour la troisième fois à l’épreuve reine.
16. BÉLINA JOSSELYN
Femelle, 9 ans
71 courses - 22 victoires (dont 17 Groupes) - 15 podiums
Gains : 2 335 470 €
Entraîneur-driver : Jean-Michel Bazire
La « ballerine » défend son titre dans le centenaire du Grand Prix d’Amérique. Victime d’un ennui
physique à l’issue du précédent meeting hivernal, Bélina Josselyn a, course après course, retrouvé ses
sensations. Et son succès magistral dans le Grand Prix de Belgique fait d’elle l’une des favorites de
l’épreuve. Son mentor Jean-Michel Bazire, titré à quatre reprises dans le championnat du monde de
trot attelé, lui sera à nouveau associé.
17. PROPULSION
Mâle, 9 ans
76 courses - 38 victoires (dont 17 Groupes) - 23 podiums
Gains : 3 138 059 €
Entraîneur : Daniel Redén
Driver : Örjan Kihlström
Daniel Redén, son entraîneur, ne tarit pas d’éloges à son sujet. « Machine à trotter », Propulsion est
un champion, comme l’attestent sa musique, son compte en banque et récemment son sacre dans la
Finale European Trotting Masters à Paris-Vincennes. En trois participations au Grand Prix d’Amérique,
il a toujours fait l’arrivée… sans jamais gagner. Orjan Kihlström, son driver, s’est imposé en 2014
avec Maharajah.
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18. BOLD EAGLE
Mâle, 9 ans
70 courses - 46 victoires (dont 36 Groupes) - 13 podiums
Gains : 4 956 617 €
Entraîneur : Sébastien Guarato
Driver : Eric Raffin
Lauréat de la Triple Couronne 2017, double champion du monde, Bold Eagle continue de faire rêver
ses très nombreux fans. Son triomphe dans la Breeders Crown au Canada a fini d’asseoir sa
réputation à l’international. Bold Eagle ambitionne en 2020 une troisième couronne. Si le crack de
Pierre Pilarski termine dans les quatre premiers, il détrônera Timoko et deviendra le trotteur français
le plus riche de l’histoire.

