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Dimanche 8 février
Grand Prix de France
Vivez la revanche du Prix d’Amérique Opodo sur EQUIDIA LIVE
Dimanche 8 février vivez en intégralité la deuxième manche de la triple couronne du meeting d’hiver de
Vincennes : le Grand Prix de France. Vainqueur du Prix d’Amérique Opodo, Up and Quick croisera le fer
avec douze autres cracks. Un grand moment de sport immanquable à suivre sur EQUIDIA LIVE :
programmation et dossier spécial, dispositif de direct renforcé, nos journalistes et consultants se plient
en quatre pour vous fournir les news les plus fraiches et vous plongez au cœur de cet évènement.
Préparer la course :
•
•
•

« Les Pronos » à 21h45 et 23h45 le samedi 7 février et à 7h et 9h le dimanche 8 février avec Sébastien
Darras, Sébastien Brault et Sébastien Piazza. A l’aide d’interviews d’entraîneurs, de vidéos des derniers
entraînements, de statistiques, nos experts passent en revue la chance de chacun des concurrents.
« L’Avant Courses » dès 10h le dimanche 8 février, Laurent Broomhead et sa bande livrent les dernières
informations à quelques heures du départ.
Dossier spécial sur equidia.fr avec les derniers entrainements, des reportages, des pronos, les coulisses…

Vivre l’événement :
•

Dès 13h Equidia Live est en direct pour vous faire vivre l’intégralité de la réunion de course de l’hippodrome
de Vincennes : Sébastien Brault est au commande accompagné comme consultant de Jean François Mary.
En bord de piste, Jean-Philippe Cherruau déniche des interviews exclusives.

Débriefer le sommet :
•

« L’After Courses » à 21h45 le dimanche 8 février pour revoir les plus beaux moments et débriefer la course.

•

« Equidia Turf Club » à 22h le lundi 9 février : Jérôme Lenfant et son équipe reçoivent Richard
Westerink l’entraîneur de Timoko, un des favoris du Grand Prix de France.

Retrouvez la bande annonce de cette rencontre sur : https://www.youtube.com/watch?v=LTOuLHv3S1A
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