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JOSÉ COVÈS REVIENT SUR EQUIDIA
DÈS LE 11 DECEMBRE
Après avoir été la voix des courses pendant plus de 40 ans sur Europe 1 et à la
naissance d’Equidia il y a 20 ans, José Covès signe son retour sur la chaîne dès le 11
décembre prochain, où il apportera son expérience et surtout, ses histoires !
Regardez le teaser

Une présence à l’antenne et sur le digital
Dès le 11 décembre, José Covès revient sur Equidia pour mettre son expertise et son expérience au service
des parieurs. Il proposera plusieurs contenus sur le digital et à l’antenne, où il reviendra sur l’actualité et
partagera ses histoires et ses souvenirs autour de sa passion incroyable des courses.
Chaque mercredi, il proposera un article sur Equidia.fr en lien avec l’actualité.
Chaque mois, il partagera un moment fort de l’histoire des courses en y ajoutant des anecdotes
croustillantes, via une vidéo historique sur les réseaux sociaux et la chaîne.
Il ira également interviewer des personnalités passionnées de courses pour proposer un programme
décalé de 13 minutes diffusé à l’antenne.
Enfin, il présentera une chronique historique « C’était hier José ! » dans chaque émission de La Grande
Heure, le nouveau programme dédié aux grands événements. Le prochain numéro sera d’ailleurs
consacré au Grand Prix d’Amérique, diffusé le 22 décembre.

José Covès : 50 ans au milieu des courses
José Covès démarre sa carrière au Journal Weekend aux côtés de Léon Zitrone et de Maurice Bernardet. Il
saisit cette opportunité après une rencontre fortuite sur le champ de courses de Cabourg avec Yann de
Lesguern, alors propriétaire du journal. Il continue sa carrière chez Europe 1, où il devient la voix des
courses pendant 40 ans. Il passe ensuite directeur de la chaîne France Courses qui deviendra la chaîne
Equidia le 20 septembre 1 999.
Il quittera ensuite Equidia pour présenter le Quinté+ sur Canal+.
Il intervient aujourd’hui chaque samedi matin dans l’émission Top Départ sur M6 et fera désormais à
nouveau partie des consultants de la chaîne Equidia le 11 décembre prochain.
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