COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mercredi 21 janvier 2015

Dimanche 25 janvier
Dispositif exceptionnel pour une journée hors du commun sur EQUIDIA LIVE

Prix d’Amérique Opodo
Dimanche 25 janvier vivez en intégralité la course de trot attelé la plus importante et la plus attendue
de l’année à l’hippodrome de Vincennes. Les 18 meilleurs trotteurs du monde sont réunis pour se
disputer le titre de meilleur trotteur devant près de 40 000 spectateurs. Ne ratez pas cet événement
unique grâce à EQUIDIA LIVE : programmation et dossier spécial, dispositif de direct hors normes, nos
journalistes et consultants se plient en quatre pour vous fournir les news les plus fraiches et vous
plongez au cœur de ce rendez-vous immanquable.
Préparez la course :
•
•
•
•

« Les Pronos » à 21h45 et 23h45 le samedi 24 janvier et à 7h et 9h le dimanche 25 janvier. 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 25 janvier, Laurent Broomhead et sa bande, dont Cécile
Martineau en duplex de Vincennes, plantent et livrent les dernières informations à quelques heures du
départ.
Dossier spécial sur equidia.fr avec les derniers entrainements, des reportages, des pronos, les coulisses…
Live Chat avec le champion du monde de Trot Attelé Pierre Vercruysse, en direct de l’hippodrome de
Vincennes, le vendredi 23 janvier à 18h : Pronostics, anecdotes inédites, bruits d’écuries, c’est l’occasion
d’interagir en direct avec un expert !

Vivez l’événement :
•

•
•

Une équipe de 7 journalistes est en direct de 13h à 18h30 pour vous faire vivre l’intégralité de la réunion de
course de l’hippodrome de Vincennes : Pierre Emmanuel Goetz est au commande accompagné de son
consultant Jean François Mary. Pierre Joseph Goetz commente les épreuves en tribune et Anthony Roi de
la voiture suiveuse au plus près de la course. Cécile Martineau , Jean Philippe Cherruau et Kristin
Odegard dénichent de leurs côtés des interviews exclusives.
Pour ceux qui ne pourraient pas suivre la course à la télévision, equidia.fr/live propose un live de
l’évènement avec sondages, informations chaudes, images des préparatifs et de la course.
Pour ne rien manquez, n’oubliez pas l’application Equidia Live +, et profitez d’images exclusives en direct de
l’hippodrome de Vincennes.

Débriefer le sommet :
•
•

« L’After Courses » à 21h45 le dimanche 25 janvier pour revoir les plus beaux moments et débriefer la
course
« Equidia Turf Club » à 22h le lundi 26 janvier accueille le vainqueur.

Retrouvez la bande annonce de cette journée sur : https://www.youtube.com/watch?v=NtPI8jFALyQ
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