
	

	

Pour une stratégie 
audiovisuelle globale 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

	
est	 principalement	 par	 des	
articles	 de	 presse	 publiés	 le	
week-end	 dernier	 que	 nous	
avons	appris	la	confirmation	de	
la	 fin	 de	 la	 diffusion	du	Quinté	

sur	LCI.	Le	Conseil	d’Administration	du	PMU	avait	
été	informé	de	projets	nouveaux	mais	sans	encore	
beaucoup	de	détails.		
	
La	 présence	 des	 courses	 sur	 les	 chaînes	 de	
télévision	–hors	Equidia-	 est	 à	 l'évidence	un	axe	
stratégique.	La	retransmission	des	images	est	un	
service	 que	 nous	 devons	 à	 notre	 clientèle,	 à	 un	
«	grand	public	»	dans	son	acception	la	plus	large	
possible.	Le	Quinté,	le	produit-phare	aujourd’hui	à	
la	peine,	doit	être	la	priorité.		Mais	il	faut	dans	le	
même	temps	construire	une	image	des	courses	(et	
pas	seulement	du	jeu)	qui	s'adapte	à	l'évolution	de	
la	société.	C’est	donc	une	stratégie	globale	dont	les	
courses	ont	besoin.	
	
Une	stratégie	ambitieuse	
Dès	 le	 début	 de	 son	 mandat,	 Edouard	 de	
Rothschild	et	son	Conseil	d'Administration	ont	été	
moteur	 pour	 trouver	 une	 solution	 ambitieuse	
alors	que	les	images	de	courses	allaient		

	
	
disparaître	 des	 chaînes	 de	 télévision	 à	 diffusion	
gratuite	 (à	 l’époque	 France	 Télévision).	 Avec	
notre	 partenaire	 du	 Trot,	 il	 avait	 construit	 un	
scénario	 alléchant	 avec	 le	 premier	 groupe	
audiovisuel	 français,	 TF1,	 à	 travers	 la	 chaîne	
premium,	 sa	 filiale	 «	 tout	 infos	 »	 LCI	 et	 son	 site	
internet	My	TF1.	 La	 chaine	 a	 joué	 le	 jeu	mais	 le	
verdict	 de	 l’audience	 et	 la	 concurrence	 de	
l’immédiateté	 de	 l’actualité	 des	 chaînes	
d'information	en	 continu	auront	 eu	 raison	de	 ce	
partenariat	avec	TF1.	Faut-il	pour	autant	renoncer	
à	 nos	 ambitions	 ?	 Certainement	 pas.	 Peut-on	 se	
permettre	 de	 déserter	 le	 paysage	 audiovisuel	
pour	 nos	 images	 ?	 Certainement	 pas.	 Faut-il	
réduire	 la	 visibilité	 du	 Quinté	 +	 au	 moment,	
justement,	 ou	 il	 a	 du	 mal	 à	 trouver	 sa	 place	 ?	
Evidemment	non	
	
Notre	 stratégie	 se	 doit	 d’être	 d’autant	 plus	
ambitieuse	 qu’elle	 n’a	 pas	 seulement	 pour	
vocation	de	soutenir	 les	paris	dans	 le	court	et	 le	
moyen	 terme,	 mais	 constitue	 un	 volet	
indispensable	de	l’image	des	courses.	Ce	qui	était	
vrai	 dans	 le	 cadre	 de	 l’accord	 avec	 TF1,	 qui	 a	
diffusé	de	nombreux	 reportages	 sur	 les	 courses,	
reste	vrai	aujourd’hui.		
	
Il	est	donc	sans	doute	dommage,	compte	tenu	de	
l’importance	des	enjeux,	qu’un	très	large	débat	de	
fond	 n’ait	 pas	 eu	 lieu	 en	 amont	 de	 prises	 de	
décisions.	Le	sujet	concerne	bien	sûr	le	PMU,	mais	
autant	 les	 sociétés	 de	 courses	 et	 l'ensemble	 des	
acteurs	 du	 Trot	 et	 du	 Galop.	 Il	 ne	 serait	 pas	
raisonnable	 que	 des	 options	 puissent	 être	
arrêtées	sans	que	les	Conseils	d’administration	de	
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France	Galop	 et	 de	 la	 SECF	n’aient	 eu	 l’occasion	
d’en	 débattre.	 Surtout,	 au	 moment	 où	 chacun	
réclame	–à	juste	titre-	un	rapprochement	du	Trot	
et	du	Galop,	voilà	un	sujet	qui	eut	mérité	que	les	
administrateurs	 des	 deux	 sociétés	 travaillent	
ensemble.	 On	 ne	 bâtira	 pas	 une	 stratégie	
ambitieuse	sur	un	coin	de	table	ou	dans	le	secret	
d’un	 bureau	 :	 ce	 qui	 comptera	 c'est	 l’adhésion,	
c'est	même	l'enthousiasme	de	tous.	
	
Une	vision	globale	
Ce	 travail	 en	 commun	me	 semble	 d’autant	 plus	
nécessaire	 que	 c’est	 une	 politique	 d'image	
générale	qui	devra	être	mise	en	place.	Je	soutiens	
la	stratégie	de	Cyril	Linette,	le	directeur	général	du	
PMU,	qui	a	proposé	une	refonte	d'Equidia	afin	d’en	
faire	 plus	 encore	 une	 chaîne	 de	 soutien	 à	 la	
commercialisation	des	paris.	Ne	courons	pas	deux	
lièvres	à	la	fois	sur	ce	support	et	défendons	becs	
et	ongles	nos	parts	de	marchés.		
	
Mais,	dans	 le	domaine	de	 l’audiovisuel,	 il	 faut	en	
permanence	essayer	d’avoir	un	coup	d’avance.	La	
politique	 audiovisuelle	 des	 courses	 ne	 peut	 se	
focaliser	 sur	 la	 seule	 cible	 des	 clients	
d'aujourd'hui.		Au-delà	de	la	gestion	de	la	visibilité	
d’Equidia,	 c'’est	 aussi	 la	 présence	 sur	 un	 média	
grand	public,	 et,	 bien	 évidemment,	 sa	 capacité	 à	
innover	 sur	 le	 web	 et	 l'ensemble	 des	 supports	
numériques.	
	
Je	suis	récemment	intervenu	pour	m’inquiéter	de	
dysfonctionnements	qui	ne	permettaient	plus	de	
visionner	 les	 courses	 PMH	 sur	 nos	 sites.	 Ce	
problème	 aujourd’hui	 réglé,	 j’ai	 suggéré	 qu’on	
travaille	maintenant	sur	la	possibilité	de	diffuser	
en	direct	–via	 internet-	 les	 images	de	 l’ensemble	
des	 courses	 françaises.	 C’est	 techniquement	
possible.	 Le	 chantier	 est	 certes	 lourd	 mais	

gouverner,	c’est	aller	de	l'avant.	On	ne	peut	pas	se	
limiter	 à	 critiquer	 et	 voilà	 donc	une	proposition	
globale	et	ambitieuse.	
	
Renoncer	?	
Il	est	loin	le	temps	de	la	diffusion	du	Tiercé	sur	la	
première	 (et	 longtemps	 unique)	 chaîne	 avec	 les	
commentaires	de	Léon	Zitrone.	Le	tiercé	unitaire	
à	 la	création	était	d'un	équivalent	de	4,50	euros.		
Les	évolutions	des	consommateurs	comme	celles	
de	 la	 technologie	 ouvrent	 des	 perspectives	
considérables.	Ne	jetons	pas	le	bébé	avec	l’eau	du	
bain.	La	télévision	grand	public	draine	encore	–si	
l’horaire	 est	 bien	 adapté-	 des	 audiences	
importantes.	 Les	 grandes	 chaînes	 permettent	
aussi	 de	 créer	 des	 ambassadeurs	 reconnus	 de	
notre	 activité.	 Ces	 ambassadeurs	 sont	 hélas	
passés	à	la	trappe.	Bien	après	Léon	Zitrone,	on	se	
souvient	 que	 Jean-François	 Pré	 ou	 Pierette	 Brès	
étaient	 connus	 du	 grand	 public	 parce	 qu’ils	
occupaient	 des	 créneaux	 favorables	 sur	 des	
médias	populaires.	Les	talents	d’aujourd’hui	sont	
bien	 là	 mais	 nous	 avons	 perdu	 ces	 canaux	 de	
diffusion	 qui	 permettent	 de	 faire	 de	 ces	
journalistes	des	vedettes	de	télévision.	
	
En	 l’absence	 d’un	 grand	 débat	 Trot/Galop	 sur	
notre	 stratégie	 audiovisuelle	 commune,	 on	
pourrait	 croire	 qu’on	 renonce.	 C’est	 contre	 cela	
que	 je	 veux	 lutter.	 Les	 perspectives	 de	 demain	
sont	énormes,	pourvu	qu’on	en	fasse	aujourd’hui	
une	 priorité	 en	 ayant	 bien	 soin	 d'asseoir	 la	
conquête	sur	une	très	large	adhésion	des	acteurs	
du	Galop	et	du	Trot.	
	
	
	
	
	
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.		


