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LES CHIFFRES INSOLITES
1920
Le 1er février pour être précis. C’est le jour de la naissance du Grand Prix d’Amérique, dénommé en hommage
à l’aide américaine accordée à la France pendant la guerre 1914-1918. Ce jour-là, 14 partants sont au départ de la
course dotée de 20 000 Francs et courue à Vincennes sur 2 500 mètres.
100
En 2020, le Grand prix d’Amérique fête ses 100 ans. Un siècle d’existence avec seulement deux années
d’interruption lors de la seconde guerre mondiale en 1940 et 1941.
18
Le nombre de trotteurs âgés de 4 à 10 ans autorisés au départ.
50.63 km/heure
La vitesse moyenne, départ arrêté, enregistrée 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 !
40 000
Le nombre de spectateurs qui se rendent à l’Hippodrome Paris-Vincennes, chaque dernier dimanche de janvier,
pour assister au Grand Prix d’Amérique.
6 millions
Le nombre de paris effectués sur la seule course du Grand Prix d’Amérique tous les ans.
+ de 40 millions
La somme record des mises jouées en euros uniquement sur la réunion de courses du Grand Prix d’Amérique. C’est
la course la plus jouée par les parieurs chaque année en France.
42 hectares
La surface sur laquelle s’étend l’hippodrome Paris-Vincennes, poumon vert au sein de la Capitale et piste mythique
du Grand Prix d’Amérique. L’hippodrome ne comptabilise pas moins de 157 jours de courses.
3000
Le nombre de couverts du restaurant, ce qui en fait le plus grand restaurant de Paris.
Un univers exceptionnel avec vue panoramique sur le spectacle des courses où vivre l’expérience trépidante des
courses.
30
Le nombre d’associations caritatives soutenues par le mécénat du Grand Prix d’Amérique jusqu’aujourd’hui. Chaque
année le Grand Prix d’Amérique sélectionne une cause et lui reverse l’intégralité des bénéfices liés aux entrées. Une
belle tradition !
500
Le nombre de journalistes accrédités en provenance de 22 pays le jour de l’événement sur l’Hippodrome de
Paris-Vincennes.
36
Le nombre de pays où la course est retransmise en télévision, internet et radio. En France, Le Grand Prix
d’Amérique sera retransmis en direct sur M6.

