COMMUNIQUE DE PRESSE
Mardi 1er décembre 2015

Film documentaire inédit sur Equidia LIVE

Bold Eagle, le « trotteur 2.0 »
Un documentaire exclusif sur le meilleur trotteur de sa
génération. Bold Eagle est aussi un phénomène médiatique
et, pour certains, c’est le prochain vainqueur du Prix
d'Amérique Opodo.
Bold Eagle enchaîne les succès. A chacune de ses sorties, il ridiculise
l’opposition et bat les records de vitesse. Tant et si bien que la presse le
compare désormais au sprinter Usain Bolt. Son mentor, l’incontournable
Sébastien Guarato, a façonné pléthore de champions, mais pour lui, Bold
Eagle est le meilleur trotteur qu’il ait jamais entraîné.
Il considère qu’il est même encore plus fort que son père, l’illustre Ready
Cash, 9 Groupes 1 à son palmarès et double lauréat de Prix d’Amérique.
Une réussite partagée avec son propriétaire « connecté » Pierre Pilarski, très
actif sur les réseaux sociaux. Sur son compte Twitter, il donne régulièrement
des nouvelles de Bold Eagle et n’hésite pas à répondre aux nombreux fans.
La « Bold Eagle mania » est telle qu’il a déposé la marque « Bold Eagle » et
met gracieusement à la disposition des supporters du champion, casquettes,
écharpes, polos, t-shirt et porte-clés à son effigie. Bold Eagle, est vraiment un
trotteur 2.0 !

• Diffusions « Bold Eagle, le trotteur 2.0 » sur Equidia Live
-

Dimanche 6 décembre à 8h
Jeudi 10 décembre à 23h
Dimanche 20 décembre à 22h
Mardi 29 décembre à 22h

• Dimanche 13 décembre, Bold Eagle va courir dans le Prix Octave
Douesnel à l’hippodrome de Vincennes.
• Lundi 14 décembre, Jerôme Lenfant recevra Pierre Pilarski, le
propriétaire de Bold Eagle, dans l’émission Equidia Turf Club à 22h.
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