
IMAGINEZ LE MONDE DES 
COURSES RÉUNI  SOUS L A 
MÊME BANNIÈRE.  IMAGINEZ 
LES 14 PLUS BELLES COURSES 
DE CHEVAUX ENFIN RÉUNIES 
EN UNE MÊME SAISON. IMAGI-
NEZ UNE SAGA DE LÉGENDE 
QUI VIVE SUR TOUTE UNE  
ANNÉE. IMAGINEZ L’HISTOIRE 
DES PLUS GRANDS CHEVAUX, 
DES PLUS GRANDS PILOTES 
QUI S’ÉCRIT SOUS VOS YEUX. 
IMAGINEZ UNE ÉMOTION QUI 
SE CONSTRUIT JOUR APRÈS 
JOUR, COURSE APRÈS COURSE. 
IMAGINEZ MILLE MÉTIERS MIS 
EN LUMIÈRE COMME JAMAIS.



La filière des courses de chevaux a désormais un nom et une identité.
Cette nouvelle marque s’inscrit dans un projet ambitieux, celui d’unir 
les forces d’une filière pour replacer les courses de chevaux dans le 
cœur des Français.

EpiqE nous plonge dans l’imaginaire des courses de chevaux. 
Cette nouvelle marque part à la reconquête du public et l’invite à  
participer à une nouvelle aventure héroïque des temps modernes,  
alliant l’homme et le cheval. Une nouvelle épopée hippique où tous 
les sens seront en action pour vivre des émotions augmentées grâce 
à une expérience qui ira au-delà des courses. 

Pour vivre des émotions épiques et uniques…

LA NOUVELLE MARQUE DE L’ÉPOPÉE 
HIPPIQUE DES TEMPS MODERNES

EpiqE Series est la première promesse concrète de cette marque : 
faire comprendre et rendre accessible au plus grand nombre l’uni-
vers des courses de chevaux et leurs coulisses, valoriser les défis 
sportifs et mieux identifier les grands événements hippiques.

EpiqE Series rassemble les 14 plus belles courses de Trot et de Galop 
disputées sur les plus beaux hippodromes français. Ces très grandes 
courses, réparties en deux saisons, mènent respectivement au Qatar 
Prix de l’Arc de Triomphe pour les galopeurs et au Prix d’Amérique 
Opodo pour les trotteurs, avec la consécration des meilleurs che-
vaux mondiaux. Cette nouvelle compétition rassemblera les meilleurs 
jockeys et drivers, ainsi que les meilleurs chevaux de courses de Trot  
et de Galop en France.

Le coup d’envoi d’EpiqE Series sera donné le 5 juin 2016 à l’occasion 
du Prix du Jockey Club couru sur l’hippodrome de Chantilly.

LE CIRCUIT DES PLUS BELLES  
COURSES FRANÇAISES



Un nouvel accord de diffusion multicanal de grande ampleur
a été développé en partenariat avec le groupe TF1, qui devient 

au travers de sa chaîne d’information LCI (canal 26 de la TNT gratuite),  
le nouveau diffuseur des courses sur la TNT gratuite, dès le 5 avril.

---
LCI, la chaîne d’information 

en continue du groupe TF1 (canal 26 de la TNT gratuite), 
retransmettra en direct tout au long de l’année : 

La course événement du jour  
dans le cadre d’une émission de 8 minutes. 

Les 14 dates des EpiqE Series  
dans le cadre d’une émission de 45 minutes chacune.

2 grands rendez-vous du programme du Galop et du Trot :  
le Grand Steeple-Chase de Paris  

et le Grand Prix du Président de la République.

TF1 retransmettra en direct
le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe et le Prix d’Amérique Opodo.

Un programme court hebdomadaire complètera ce dispositif.

Les retransmissions débuteront dès le 5 avril 2016,  
date du passage de LCI en clair sur la TNT gratuite (canal 26). 

Les médias digitaux du groupe TF1, sont intégrés 
dans le dispositif de diffusion et de promotion.

Cet accord permet donc de diffuser les courses majeures,
en complément d’Equidia, qui reste pour sa part

le diffuseur de l’intégralité des courses
de chevaux en France via sa chaîne Equidia Live.

LE GROUPE TF1  DIFFUSEUR
DES COURSES DE CHEVAUX AVEC  LCI,

SUR LA TNT GRATUITE



La création des EpiqE Series est une très bonne nouvelle pour l’ensemble 
de la filière hippique. Elles permettront de créer une véritable émulation 
tant sportive qu’économique qui bénéficiera à l’ensemble des acteurs de 
la filière hippique. Ce championnat permettra de dynamiser notre secteur 
et de valoriser pleinement ce formidable spectacle populaire que sont les 
courses de chevaux. Un spectacle désormais accessible à tous grâce aux 
diffusions via le groupe TF1 et Equidia.

Dominique de Bellaigue, Président LeTrot
“

“

Nous avons pour ambition de revaloriser les courses de chevaux et
d’élargir les publics susceptibles de s’y intéresser. La création d’un circuit  
réunissant les plus belles courses et d’une marque commune est une
première étape. Le partenariat signé avec le groupe TF1 pour une durée
de 3 ans s’inscrit parfaitement dans notre objectif de relancer l’attractivité 
des courses en réconciliant ce sport avec la société civile. Le nouveau
dispositif offrira une visibilité forte aux courses de chevaux et contribuera
à renforcer leur notoriété auprès du plus grand nombre.

Edouard de Rothschild, Président de France Galop
“

“

Cet accord de partenariat s’inscrit dans la volonté de proposer sur LCI  
enfin accessible à tous, des rendez-vous quotidiens et populaires. Alors 
qu’EpiqE donne une nouvelle ambition aux courses de chevaux en France, 
le dispositif mis en œuvre sur LCI et la diffusion sur TF1 des deux grandes 
courses majeures «  Grand Prix d’Amérique Opodo  » et «  Qatar Prix de l’Arc  
de Triomphe  », 2 courses au caractère évènementiel, réaffirment l’ambition  
du groupe TF1 de  proposer aux téléspectateurs des programmes fédérateurs 
et générateurs d’émotions.

Gilles Pélisson, Président-Directeur général du groupe TF1
“

“




