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Le Prix d’Amérique Opodo en « Grand
format » sur Equidia Live et Equidia Life
Les deux chaînes Equidia mettent en place une couverture exceptionnelle du Prix d’Amérique Opodo. Pour
préparer la course la plus importante de l’année sur l’hippodrome de Vincennes et la vivre au plus près et en
intégralité, des derniers préparatifs au débriefing d’après course.

Sur Equidia Live
• Samedi, Equidia Live consacre en fin de journée son antenne à une Soirée spéciale Prix d’Amérique, avec à
22h30 un documentaire exceptionnel sur Bold Eagle. Suivi, à 23h de l’émission « Profession Crack »
consacrée à Timoko. Puis, à 23h30, le documentaire « Sulky de Pointe », clôturera la soirée.
• Dimanche à 7h et à 9h, « Les Pronos » pour évaluer les chances des 18 partants.
• A 8h : « Un jour avec » Pierre Pilarski. Le copropriétaire de Bold Eagle est l’invité de Veronique Verva.
• A 10h : « L’Avant Courses » pour préparer son pari et réagir en direct sur Twitter #avantcourseslive.
• A 12h55 : « Un jour aux Courses » présenté par Vincent Lahalle et commenté par Pierre-Emmanuel Goetz
avec comme consultant Jean-François Mary.
• A 16h20 : Prix d’Amérique Opodo . La course en direct.
• A 20h50 : « After Courses » . Le débriefing du Prix d’Amérique Opodo.

Sur Equidia Life
• De 15h15 à 16h45, « Jour de Prix d’Amérique Opodo». Kamel Boudra donne rendez-vous aux
téléspectateurs d’Equidia Life passionnés de sport au plus haut niveau. Avec, sur le plateau, Romain Porée
et, sur le terrain, les journalistes Céline Gualde et Nicolas Demasse qui recueilleront les réactions des
entraîneurs et drivers. Pour vivre cette course exceptionnelle en direct au plus près des champions.

Sur Equidia.fr
• Un dossier spécial actualisé en temps réel pour tout savoir sur cet événement.
• Deux live chats vidéo :
- Vendredi 29 janvier à 19h, pour dialoguer avec Sébastien Guarato, l’entraîneur de Bold Eagle.
- Dimanche à 12h avec Frédéric Hawas pour répondre aux questions des internautes sur ses pronos.
• Dimanche de 15h45 à 16h45, l’application Equidia Live + propose des images exclusives dans les coulisses.

