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DEUX NOUVELLES EMISSIONS
POUR DEUX FOIS PLUS DE TRANSPARENCE
POUR LE PARIEUR
Equidia lancera prochainement Histoires de le jeudi 21/11 et Décryptage le mercredi
28/11. Deux nouvelles émissions dédiées aux coulisses des courses : l’une racontera
de belles histoires autour des parieurs et des socioprofessionnels, l’autre
décryptera un sujet d’actualité hippique, le bien-être équin pour cette première

« HISTOIRES DE »

LA NOUVELLE EMISSION QUI RACONTE LES BELLES HISTOIRES DES COURSES
Programme initialement diffusé sur les réseaux sociaux, Histoires de raconte les belles histoires des parieurs
et des socioprofessionnels. Dans le monde des courses, derrière chaque cheval se cache un récit, une histoire.
Pour la raconter avec passion, rien de mieux que ceux qui partagent le quotidien des chevaux : propriétaires,
éleveurs, lads mais aussi les parieurs !
Jeudi 21 novembre à 20h45, Clélia Moncorgé et Véronique Verva présentent un numéro exceptionnel qui
emmènera le téléspectateur à la rencontre de Samuel de Barros, propriétaire de Channel, lauréate du Prix de
Diane 2019, mais aussi de la première femme lauréate du Grand Steeple Chase de Paris, l’entraîneuse Isabelle
Pacault. Nous découvrirons aussi Julien Coulon, jeune entrepreneur et nouveau propriétaire de trotteurs,
avant de conclure avec le destin à part d’Imran Shawani, le lad de la championne internationale Enable.
Trois parieurs aux profils très différents ponctueront cette émission de 52 minutes : un parieur quasi
professionnel, un autre devenu propriétaire grâce à ses gains ou encore celui qui organise ses vacances en
famille en fonction des hippodromes alentour !

« DECRYPTAGE : LE BIEN-ETRE EQUIN »

LA NOUVELLE EMISSION QUI ECLAIRE L’ACTUALITE HIPPIQUE
Jeudi 28 novembre à 20H30, ce sera au tour de Décryptage, une nouvelle émission de réflexion autour d’un
sujet d’actualité hippique. Ce nouveau rendez-vous aura pour but de décrypter et de donner davantage de
transparence aux parieurs.
Cette première édition, tournée autour du bien-être équin, sera co-animée par Sophie Clément et Anthony
Latapie qui recevront 6 invités en plateau pour débattre :
-

Christiane Head, membre du Conseil d’Administration de France Galop et marraine de l’émission
Paul-Marie Gadot, Docteur Vétérinaire équin
Blanche de Granvilliers, Avocate spécialiste en droit équin
Xavier Favreau, Turfiste et Eleveur de trotteurs
Guillaume Maupas, Directeur Technique Le Trot
Katherine Ford, Journaliste Equidia et spécialiste de l’international

Entre reportages et témoignages, les invités échangeront et débattront autour du bien-être à l’écurie,
de la lutte antidopage, de la question du matériel, de la reconversion des chevaux ou encore de l’obstacle, une
discipline à risques.
>> Histoires de jeudi 21/11 à 20h45 et Décryptage : le Bien Etre Equin jeudi 28/11 à 20h30 sur EQUIDIA
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 le papier : options de jeux, conseils d’experts, pronostics, EQUIDIA est un
véritable soutien à la prise de paris.
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, la chaîne 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.
La course du Quinté+ est par ailleurs diffusée chaque jour sur 6Play.
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