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LA GRANDE HEURE

Le nouveau rendez-vous des grands événements
Le 25 septembre à 21h00, Equidia diffusera LGH La Grande Heure, une nouvelle émission au ton
jeune et décontracté présentée par Cécile Martineau et Laurent Bruneteau, qui plonge le
téléspectateur dans l’univers des champions des courses et des grandes épreuves. Cette première
édition, consacrée au Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, aura comme invité principal Christophe
Soumillon, parrain de l’émission.
NOUVELLE EMISSION
PARRAINÉE PAR CHRISTOPHE SOUMILLON
LGH La Grande Heure, qui sera diffusée en prime time le 25 septembre à 21h00 bouscule les codes
d’Equidia : autour de Cécile Martineau et Laurent Bruneteau, un invité principal témoigne, dans une
ambiance feutrée, de la « grandeur » d’un évènement ou d’un crack de légende. Et de nombreuses
surprises l’attendent !
En début d‘émission, le comédien Stéphane Cohen dressera son portrait de manière croustillante, dans
« Le Portrait de Stéphane ». Les chroniqueurs, José Covès, Isaac Macauley, Liz Price et l’humoriste
Tristan Lucas se succèderont pour mettre en lumière, dans des séquences originales et décomplexées,
le thème de l’émission.
Pour Pierre-Emmanuel Goetz, responsable éditorial de LGH La Grande Heure « Le but de cette nouvelle

émission est de valoriser et de magnifier les courses en racontant des histoires autour de grands
événements ou de grands cracks. Nous voulons mettre en évidence nos champions en bousculant les
codes. Beaucoup d’émotions attendent les téléspectateurs d’Equidia qui seront surpris je l’espère ».
Ce nouveau rendez-vous co-produit avec Pur Prod sera proposé régulièrement dans la saison.
Pour cette première, LGH La Grande heure aura le privilège de recevoir Christophe Soumillon, parrain de
l’émission, pour évoquer le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, le championnat du monde des pur-sang.

SEQUENCES DECALÉES
ET NOUVEAUX CHRONIQUEURS
Ce nouveau programme proposera aux téléspectateurs 5 séquences qui rythmeront une heure
d’émission :

1. « C’était hier José ! » présentée par José Covès. Le célèbre journaliste hippique qui se décrit comme
un garçon d’écurie, racontera autant d’histoires surprenantes que d’anecdotes dont il a le secret.

2. « Tristan en liberté » portée par Tristan Lucas, humoriste et bientôt à l’affiche de son one man show

« Entier », apportera une bonne dose d’humour. Juché sur son vélo, il sillonnera la France en quête
d’anecdotes comiques.

3. « Isaac 2.0 » incarnée par Isaac Macaulay, jeune journaliste d’Equidia et « geek » de la bande,
ressortira les images et les chiffres les plus surprenants de la thématique de l’émission.

4. « Liz autour du monde » présentée par Liz Price, journaliste hippique anglaise. Son carnet d’adresse
bien rempli à l’étranger, nous permettra d’entrer dans l’intimité des grandes écuries.

5. Pour clore l’émission, Guillaume Covès, Directeur Editorial chez PurProd, fera quant à lui un tête à
tête avec un invité surprise dans une ambiance tamisée et intimiste dans « Guillaume Confidentiel » .
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EQUIDIA
TOUJOURS PLUS AU SERVICE DU PARIEUR
Lancée le 20 septembre 1999, EQUIDIA est la première chaîne de télévision dédiée à l'univers des
courses de chevaux. Avec 3 000 heures de retransmission chaque année et 10 heures de courses
diffusées chaque jour, EQUIDIA est aujourd’hui le premier diffuseur de direct sportif d’Europe.
Les programmes de la chaîne aident les parieurs à préparer leurs paris : options de jeux, conseils
d’experts, pronostics, EQUIDIA est véritable un soutien à la prise de paris.
La chaîne est disponible dans le réseau de points de vente du PMU et sur le bouquet de base de
tous les opérateurs (câble, satellite, fibre et ADSL), soit 23 millions de foyers en France
métropolitaine. EQUIDIA est également distribuée dans les territoires d’outre-mer, en Belgique, en
Suisse et à Monaco. Les résultats du Quinté+ sont également disponibles sur les nouvelles
enceintes connectées d’Amazon, Alexa.
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