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Le Grand Prix de France, revanche du Prix
d’Amérique Opodo, en direct sur Equidia
Quinze jours après le Prix d’Amérique Opodo, le Grand Prix de France, qui se dispute dimanche prochain à
Vincennes, s’annonce intense. Le tenant du titre du titre, Timoko, a soif de revanche face à un Bold Eagle
déterminé à réussir le doublé.
Tout va se jouer à grande vitesse sur 2100 mètres avec un départ lancé sur la cendrée de Vincennes. Bold Eagle,
a bien l’intention; après son écrasante suprématie lors du Prix d’Amérique Opodo, de s’imposer de nouveau face,
notamment, à Timoko. Mais ce dernier n’est pas prêt cette fois à se laisser distancer.
Pour suivre cette compétition de très haut niveau, les deux chaînes Equidia qui ont battu un record d’audience
lors du Prix D’Amérique Opodo, mettent en place un dispositif grand format.

Sur Equidia Live
• Le Jeudi 11 février à 11h 15, en prologue du Grand Prix de France, le tirage au sort des places l’autostart
est diffusé en direct.
Dimanche 14 février
• A 7h et à 9h, « Les Pronos » pour évaluer les chances des 18
partants.
• A 10h : « L’Avant Courses » pour préparer son pari et réagir en
direct sur Twitter #avantcourseslive.
• Dès 12h50, le présentateur Antony Roi et le consultant JeanFrançois Mary seront en direct de Vincennes. Avec au plus près
des professionnels le journaliste Jean-Philippe Cherruau.
• La course du Grand Prix de France en direct.
• A 22h30 : L’« After Courses » pour analyser cette complétion
exceptionnelle

Sur Equidia Life
• Une heure avant la course, l’émission spéciale « Jour de Prix de France », fera la part belle au spectacle.
Kamel Boudra, accompagné de Romain Porée, consultant à qui rien n’échappe, nous raconteront l’Histoire
en train de s’écrire. Céline Gualde et Nicolas Demasse, nous feront, pour leur part, vivre cette grande
course de l’intérieur : côté tribunes et côté écuries. Avec en point d’orgue, la course elle-même et les
réactions après l’exploit sportif.

Sur Equidia.fr
• Un dossier spécial riche en vidéos, infographie et contenu social, pour tout savoir sur cet événement. Avec
également, l’application Equidia Live + proposant des images exclusives dans les coulisses.

