
	

	

Des ambitions pour notre 
stratégie audiovisuelle 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

 
	univers numérique bouscule en 
permanence l’audiovisuel qui 
connaît une révolution de structure  à 
laquelle l’Institution des courses n’a 
pas forcément cherché à s’adapter en 

temps réel. Nous avons de fait pris un retard régulier sur 
les évolutions successives et les tendances de fond. Il 
est vrai que l’adaptation nécessite - au-delà d’une 
volonté politique - des budgets importants que nous 
n’avons pas toujours consacré prioritairement.  
 
Il me semble cependant indispensable de faire 
rapidement des choix qui s’imposent si on veut que les 
courses et le pari entrent de plain-pied dans l'univers 
numérique et s'affirment plus que jamais comme un 
loisir du XXIème siècle. Le plus beau spectacle du monde, 
la meilleure base pour les paris, seront plus que jamais 
nos atouts. 
	
La	fin	de	la	télévision	«	à	
l’ancienne	»	
Bien sûr, ceux qui regrettent l’époque de la diffusion 
quotidienne du tiercé devenu Tiercé, Quarté, Quinté + 
sur une chaîne de télévision grand public – et au 
minimum accessible en TNT gratuite - ont raison. Mais 
le retour à la situation précédente – si souhaitable qu'il 
puisse paraître – ne règlera pas la question. Ce ne doit 
pas être un problème, tant la profusion de l'offre de 
chaînes gratuites peut, sans dommage d'audience, 

prévoir, pour l'une d'elle, une dizaine de minutes par 
jour pour le rendez-vous hippique Mais on ne doit pas 
se bercer d'illusions : les grandes chaînes, a fortiori les 
networks historiques, ne peuvent pas être dans le viseur. 
Les groupes nous l'ont bien fait comprendre, les uns 
après les autres. Pas davantage de vrai partenariat 
possible à espérer du côté des chaînes d’informations en 
continu, qui ne peuvent bloquer l'actualité pour une 
audience aujourd’hui accessoire. 
 
La démarche proposée aux sociétés mères il y a près de 
deux ans par Bertrand Meheut et Cyril Linette – deux 
spécialistes de la télévision placés à la tête du PMU - 
d’aborder le sujet sous un autre angle était plutôt 
logique. La stratégie voulait prolonger le nécessaire 
rythme quotidien sur les chaînes grand public pour 
proposer un axe très différent, sous un angle ludique, 
avec, en annexe, une diffusion en direct des deux plus 
grands événements du Trot et du Galop (oubliant au 
passage l’Obstacle). Le contenu du jeu Top Départ (à 
11 heures du matin le samedi sur M6) qui était assez peu 
axé sur les images de courses et sur les coulisses de 
notre passion. C'était un pari. Il n'a pas été gagnant. 
 
Peut-être la formule même du jeu télévisé n'était pas 
adaptée : aux courses, on parie pour de l'argent.  Peut-
être aussi trois courses diffusées en direct (et encore 
manifestement pas toujours) ne suffisaient pas à 
transmettre la magie des courses, leur ambiance, la 
montée vers la compétition avec les ronds de 
présentation, les heats, les haies d’essai, les positions 
des propriétaires passionnés ou des professionnels qui 
servent leurs chevaux. Les experts que sont José et 
Guillaume Covès ont pu paraître sous-utilisés ou pris à 
contre-emploi. Enfin, le cheval, vecteur de forte 
popularité, n'était pas un axe central, loin de là. 
 
En tout cas, ça n'a pas fonctionné. Les responsables des 
sociétés mères et du PMU ainsi que ceux de M6 ont eu 
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raison de programmer la fin de l’émission pour la 
semaine prochaine Il faut toujours reconnaître une 
erreur et la corriger. M6 a considéré les courses comme 
un sujet porteur. Il le confirme évidemment pour ce qui 
concerne nos grands événements et il le reste pour la 
radio RTL, le grand média leader du groupe en France. 
 
Avec le groupe RTL (dont M6 fait partie) ou avec 
d'autres, il faut maintenant voir comment redresser la 
barre et innover autrement. L'objectif du jeu « Top 
départ » s'inscrivait dans une stratégie globale de 
correction (mais pas de destruction) de l'image des 
courses et du pari hippique. Une démarche dite « de 
marque ». L'échec n'est évidemment pas celui de cette 
stratégie. D'autres initiatives la porteront mieux. 
	
Equidia	:	un	fer	de	lance	
La pénétration de la télévision traditionnelle décroit au 
fil du temps. Son utilisation est totalement bouleversée, 
surtout chez les jeunes. Ces derniers, s'ils sont friands 
d’écrans, goutent peu la « télévision de Papa », c'est à 
dire la réception de programmes figés et déterminés par 
les responsables de la chaîne. De plus en plus 
nombreux, nous nous affranchissons des grilles de 
programmes, pour fonctionner, à la demande et au 
moment où nous le souhaitons. C'est une tendance 
irréversible, pour les chaînes traditionnelles comme 
pour les réseaux type Netflix ou Amazon. Évidemment, 
elle ne condamne pas absolument le direct… en 
particulier pour les événements sportifs.  
 
Il y a 10 ans, pour regarder Equidia, il fallait un 
abonnement au câble ou l'utilisation d'une box. 
Aujourd’hui plus de 70% des foyers disposeraient d’une 
box et, chez tous les diffuseurs, Equidia figure dans les 
bouquets de base, sans surcoût. Cette puissance 
potentielle doit nous obliger à faire tous les efforts 
nécessaires pour qu’Equidia gagne un statut de chaîne 
grand public jouant à plein son rôle de promotion des 
paris hippiques, mais, aussi, de l'image des courses... 
N’oublions pas que sur Equidia, tout passe par l’image. 

Plus de la moitié des spectateurs – et les plus grands 
pourvoyeurs de paris - regardent nos images sans le son 
qui, dans les points de vente PMU, est coupé ou mis en 
sourdine. Nos images sont dans les meilleurs standards. 
Cela ne doit pas empêcher de les travailler sans cesse 
 
Depuis la création d’Equidia, à deux reprises nous 
avons tenté d’obtenir un canal de diffusion sur la TNT 
gratuite, sans succès. Pourquoi ne pas retenter notre 
chance, tant l’environnement de l’audiovisuel a 
changé ? Nous ne partons pas battus d’avance. 
 
L’ère	numérique	du	XXIème	siècle	
Enfin, je le répète avec conviction, c'est avec les forces 
structurelles des courses, en s'appuyant sur elles, que 
nous ferons entrer notre Institution dans le monde 
numérique du XXIème siècle. Je ne mésestime pas les 
progrès réalisés depuis plusieurs années. Nous avons, à 
juste titre, placé Equidia dans un « pôle multimédia » 
tant la télévision ne peut être un instrument isolé d’une 
politique plus globale. La stratégie visant à placer 
Equidia sur un terrain plus grand public, moins 
microcosmique et gratuit me semble aller dans le bon 
sens. Mais comment accepter qu’on puisse aujourd’hui 
suivre en direct le moindre match de football de 
deuxième division et qu’on ne puisse en faire de même 
avec les courses de nos hippodromes régionaux ? Et, 
dans ce cas, comment imaginer voir des images de 
courses sans pouvoir engager des partis ? 
 
On ne pourra construire une nouvelle phase de 
croissance sans une politique de diffusion de nos images 
et sans un raisonnement fondé sur l’instantanéité de 
l'information et des paris Je suis convaincu que notre 
produit, celui des courses et du pari, de toutes les 
courses françaises, que notre spectacle est à la hauteur. 
Reste à le mettre en valeur et à la disposition du plus 
grand nombre en exploitant toutes les opportunités d’un 
progrès technique…galopant. 
	
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.		


