
	

	

Connaissez-vous Mcfly et 
Carlito ? 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

 

omme	 de	 très	 nombreux	 français,	
j’ignorais	 tout	 de	 Mcfly	 et	 Carlito	
jusqu’à	 la	 semaine	 dernière.	 Il	 faut	
dire	 que	 je	 ne	 suis	 pas	 un	 grand	
spécialiste	des	réseaux	sociaux	même	

si,	 par	 la	 force	 des	 choses,	 j’en	 ai	 fait	 –comme	
beaucoup–	un	outil	de	 travail	dont	 je	ne	nie	pas	
l’utilité.	La	presse	a	beaucoup	parlé	de	MM.	Coscas	
et	Carlier,	alias	Mcfly	et	Carlito,	récemment	 :	ces	
deux	 professionnels	 des	 vidéos	 provoc,	 baptisés	
«	influenceurs	»	dans	le	milieu	du	numérique,	forts	
de	l'audience	de	leur	chaîne	diffusée	sur	YouTube	
ont	 été	 repérés	 par	 les	 services	 de	 l’Elysée.	 Le	
président	 de	 la	République	 a	 voulu	 rajeunir	 son	
image	 en	 échangeant	 avec	 ces	 deux	 «	 vidéastes	
humoristes	»	une	présence	sur	leurs	publications	
contre	 un	 clip	 de	 promotion	 des	 fameux	 gestes	
barrières.		
	
De	la	télévision	aux	réseaux	
sociaux	
On	a	beaucoup	reproché	au	gouvernement	de	ne	
pas	 avoir	 communiqué	 avec	 enthousiasme	 et	
conviction	 sur	 la	 campagne	 vaccinale.	 Il	 est	 vrai	
qu'il	a	surtout	montré	la	difficulté	à	analyser	la		

	
	
situation	 sanitaire	 et	 à	 anticiper	 les	
investissements	pharmaceutiques.	Les	ministres,	
de	manière	assez	classique,	se	sont	précipités	sur	
les	 plateaux	 de	 télévision	 pour	 tenter	 de	 faire	
passer	–	avec	un	désordre	certain-	des	éléments	
de	 langage	 préétablis	 sans	 que	 cela	 n'éclaire	 et,	
donc,	ne	fasse			bouger	les	lignes	
	
Il	y	a	quinze	 jours,	un	conseiller	«	branché	»	eut	
l’idée	 de	 profiter	 de	 la	 campagne	 sanitaire	 pour	
travailler	 l'image	 présidentielle	 à	 15	 mois	 de	
l'élection	 de	 2022.	 L'objectif	 était	 de	montrer	 la	
capacité	 l’adaptation	 de	 M.	 Macron	 au	 monde	
d'aujourd'hui	 et	 de	 prendre	 contact	 avec	 les	 6	
millions	 d'abonnés	 de	 Mcfly	 et	 Carlito.	 C'est	 le	
moyen	 d'y	 parvenir	 qui	 est	 peut-être	 le	 plus	
innovant	 :	 mobiliser	 le	 monde	 des	 influenceurs	
sur	«	les	gestes	barrières	»	en	lançant	un	défi	de	
diffusion,	à	savoir	10	millions	de	vues	du	clip.	Ce	
but	atteint,	le	Président	s’engageait	à	tourner	une	
séquence	à	venir	sur	un	de	ses	souvenirs.		L'affaire	
était	 certaine	 et,	 en	 cinq	 jours,	 le	 compteur	 est	
monté	 à	 12,8	 millions.	 Avec	 le	 clip	 «	 Je	 me	
souviens	»,	les	gestes	barrières	ont	été	diffusés	sur	
un	 ton	nouveau	et	 le	président	a	gagné	son	pari	
d’une	promotion	personnelle	ciblée	sur	les	jeunes.	
	
Dans	un	Grain	de	Sel	publié	au	mois	de	décembre	
dernier,	 j’évoquais	 l’urgence	 de	 passer	 de	 la	
«	réclame	»	au	numérique.	Souvenez-vous	qu’il	y	a	
moins	 de	 cinq	 ans,	 nous	 dissertions	 sur	 les	
avantages	 comparés	 d’une	 diffusion	 de	 nos	
«	 événements	 »	 sur	 TF1	 ou	 sur	 M6.	 Les	 deux	
partenariats	 furent	 d’ailleurs	 des	 échecs	 à	 tel	
point	 qu’on	 aura	 fini	 par	 se	 satisfaire	 d’une	
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diffusion	 plutôt	 confidentielle	 sur	 RMC	
Découverte…	Le	débat	de	la	présence	des	courses	
sur	la	télévision	«	grand	public	»	serait	aujourd'hui	
passé	au	second	plan.		
	
Évidemment,	 ce	 renoncement	 est	 excessif.	 Sans	
méconnaître	l’importance	des	réseaux	sociaux,	on	
ne	peut	ignorer	l’audience	d’une	chaîne	premium	
et	 très	 largement	 leader	 comme	 TF1,	 à	 la	
condition	 de	 ne	 pas	 être	 relégué	 sur	 ses	 sous-
produits,	et	même	LCI.	Mais	 il	 faut	 l’admettre,	 la	
diffusion	 quotidienne	 du	 quinté,	 ses	 risques	 de	
non-respect	des	horaires	 à	 la	 seconde	près	 avec	
quelques	faux	départs,	et,	surtout,	l'impression	de	
répétitivité,	ne	permettent	pas	de	convaincre	 les	
responsables	des	grilles.	Ce	qui	empêche	de	bâtir	
avec	les	patrons	de	groupes	un	partenariat	de	long	
terme.	Nous	avons	essayé	avec	toutes	les	grandes	
chaînes	publiques	ou	privées,	sans	succès.	
	
Une	présence	télé	est	incontournable	:	une	course	
est	 un	 support	 de	 paris	 qu'il	 faut	 suivre	 pour	
apprécier,	en	tirer	les	leçons	et	y	revenir.	Mais,	par	
ailleurs,	 sur	 les	 réseaux	 sociaux,	 tout	 est	 à	
construire,	 tout	 est	 possible	 à	 condition	 se	 faire	
preuve	 d'inventivité,	 d’imagination	 et	
d’initiatives.	A	condition	aussi	de	réagir	vite	et	de	
ne	pas	se	laisser	distancer.	Être	sur	Facebook,	c’est	
déjà	bien	dépassé	!	
 
Des	journalistes	aux	influenceurs		
L’opinion	 publique	 d'une	 frange	 jeune	 et	 même	
très	jeune	de	la	population	(mais	est-ce	le	cœur	de	
cible	du	PMU	?)	se	façonne	ainsi	aujourd’hui	plus	
souvent	avec	des	«	influenceurs	»	sans	contrainte	
qu’avec	 des	 journalistes	 tenus	 par	 leur	
déontologie	 et	 leurs	 process.	 Je	 ne	 veux	 pas	 ici	
exprimer	 un	 jugement	 de	 valeur	 sur	 cette	
évolution	 du	 commerce	 qui	 porte	 en	 elle	 de	

nombreux	 risques	 de	 désinformation	 et	 de	
trucage	de	 l’information.	 Je	constate	simplement	
qu’une	 communication	 d'aujourd'hui	 passe	 par	
ces	 videocasteurs	 diffusés	 sur	 YouTube,	
Instagram	ou	TiK-Tok	 :	 d’un	 clip	 et	 d’un	 clic,	 ils	
attirent	 l’attention	 de	 millions	 de	 «	 suiveurs	 ».	
D’un	jeu,	ils	ont	fait	un	business,	un	instrument	de	
promotion	qu’ils	commercialisent.	
	
Pourquoi	ne	pas	utiliser	certains	de	ces	nouveaux	
faiseurs	 d’opinion	 aux	 jeux	 des	 paris	 hippiques,	
pour	faire	circuler	des	vidéos	à	forte	ambition	de	
diffusion	 sur	 l’art	 et	 la	manière	 de	 jouer	 au	 jeu	
simple	 ou	 au	 Quinté…	 et	 de	 gagner	 ?	 Faire	
découvrir	les	charmes	et	les	affres	d’une	journée	
sur	 l’hippodrome	 via	 ces	 nouveaux	 relais	 de	
communication	 ?	 Les	 budgets	 ont	 tendance	 à	
monter	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 des	 audiences,	 mais	
sont	 toujours	 sans	 comparaison	 avec	 un	 spot	
diffusé	 à	 la	 télévision	 en	 prime	 time,	 tout	 en	
maîtrisant	mieux	des	retombées	ciblées.	
 
Vite	
Prendre	 une	 photo	 et	 la	 partager	 sur	 sa	 page	
Facebook	et	sur	son	compte	Instagram	est	devenu	
un	 réflexe	 classique	 voire	 banal.	 Ne	 pas	 en	 être	
serait	une	erreur,	mais	cela	reste	bien	insuffisant.	
Aujourd’hui	il	faut	sortir	des	schémas	classiques.	
YouTube,	 plus	 que	 d’autres	 réseaux	 sociaux,	 est	
ouvert	sur	 le	grand	public.	C’est	pourquoi,	notre	
association	 PP	 a	 décidé	 d’y	 faire	 vivre	 une	
«	 chaîne	 »	 alimentée	 de	 vidéos	 chaque	 semaine	
partagées	 par	 plusieurs	 centaines	 de	 personnes.	
Mais	la	vitesse	supérieure	peut	et	doit	être	passée	
au	 niveau	 de	 l’Institution.	 Je	 ne	 sens	 ni	
détermination,	ni	stratégie,	ni	visibilité.	
	
Cela	peut	se	comprendre	:	les	publics	visés	ne	sont	
pas	 des	 parieurs	 hippiques	 et	 vont	 mettre	 du	



	

	

temps	à	comprendre	l'extraordinaire	émotion	que	
procure	nos	jeux.	Mais	derrière	le	quotidien,	il	doit	
avoir	l'ambition	de	l'avenir.	On	a	vu	avec	les	semi-
nocturnes	 des	 jeudis	 à	 Longchamp	 comment	 les	
influenceurs	–	de	jolies	influenceuses	en	majorité–	
peuvent	promouvoir	un	événement.	 	La	clientèle	
jeune	du	PMU	pourrait	être	draguée	avec	un	autre	
type	 d'influenceurs	 :	 à	 l'image	 du	 site	 de	 jeux	
parionsport,	de	la	FdJ,	avec	des	hommes	donnant	
des	codes	de	paris	promotionnels.		
	
L’avantage	 des	 réseaux	 sociaux	 c’est	 qu’ils	
peuvent	permettre	de	coller	à	l’événement,	d’être	
utilisés	avec	souplesse,	de	cibler	une	population,	
une	 ville	 ou	 une	 région.	 Georges	 de	 Certaines,	
animateur	 des	 PP	 du	 Sud-Ouest,	 et	 féru	 de	 ces	
nouveaux	 modes	 de	 communication,	 a	 intégré	
récemment	 l’équipe	 de	 bénévoles	 de	
l’hippodrome	de	Toulouse	et	souhaite	développer	
le	 recours	 aux	 influenceurs	 à	 l’échelon	 local.	 Un	
bon	laboratoire	pour	mieux	le	décliner	ensuite.	
	
Le	grand	inconvénient	de	ces	nouveaux	médias	est	
que,	quand	on	prend	du	retard,	on	est	vite	dépassé	
par	l’évolution	fulgurante	des	choses	à	l’image	de	
Netflix	et	de	ses	concurrents	comme	Disney	+	et	
Prime	Video	d'Amazon,	plateformes	à	laquelle	les	
courses	seraient	bien	inspirées	de	s’intéresser.	La	
Formule1	 a	 restauré	 son	 image	 avec	 la	 série	
«	 Pilotes	 de	 leur	 destin	 »	 (Formula	 1	 :	 Drive	 to	
survive)	sur	Netflix	précisément.		
	
Il	 nous	 vite	 faut	 bâtir	 une	 stratégie,	 être	 sur	
YouTube	mais	se	préparer	à	investir	sur	Twitch	et	
repérer	les	McFly	et	Carlito	qui	pourront	servir	la	
notoriété	des	courses	et	du	pari.	
 
 
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.	 


