
TOP DÉPART :  
LÂCHEZ LES CHEVAUX !

NOUVEAU DIVERTISSEMENT EN DIRECT  
—

TOUS LES SAMEDIS À 11:10 À PARTIR DU 12 OCTOBRE
PRÉSENTÉ PAR CARINE GALLI

Tous les samedis matin, ce divertissement en direct verra 
deux équipes s’affronter lors d’un jeu portant sur trois 
courses, avec à la clé de multiples cadeaux à gagner. 
Egalement au menu, des questions de rapidité, de la 

culture générale mais surtout beaucoup de bonne 
humeur ! 

Composée d’un invité “people” et de deux candidats 
totalement novices en courses hippiques, chacune des équipes 
devra sélectionner trois chevaux par course. L’objectif étant 
d’avoir un maximum de ses chevaux classés dans les trois 
premiers à l’arrivée pour marquer des points.

Afin de réaliser les choix les plus judicieux et engranger un 
maximum de points, les participants pourront compter sur 
les précieux conseils d’un duo d’experts formé par José et 
Guillaume Covès. Ces deux spécialistes hippiques donneront leurs 
recommandations que les joueurs pourront ou non choisir de suivre... 

L’équipe en tête à l’issue des deux premières manches, disputera la grande 
finale et l’épreuve du “Tiercé gagnant”. Les finalistes joueront ainsi sur l’ultime 
course afin de remporter de très beaux cadeaux !

DES REBONDISSEMENTS POSSIBLES JUSQU’AU DERNIER MOMENT…
Avant chaque début de course, deux questions de rapidité, faisant appel à la culture générale des 
candidats mais aussi à leur sens de l’humour, donneront la possibilité aux membres d’une équipe de 
récupérer l’un des chevaux de l’équipe adverse. Intuition, audace mais surtout bonne humeur seront 
donc de la partie !
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COVÈS PÈRE ET FILS
LES COURSES, UNE PASSION DE FAMILLE
José, le père, est l’une des voix emblématiques des courses depuis plus de 40 ans. 
Guillaume, le fils, est tombé dedans quand il était petit. Rédacteur en chef et animateur de 
nombreuses émissions hippiques il est également éleveur de chevaux de course. Ensemble, 
ils formeront un duo haut en couleurs qui viendra épauler les candidats pour les aiguiller 
dans leurs choix. Sur le plateau ça risque d’être hippique !



DES GRANDS PRIX ÉVÉNEMENTS

M6 ET PARIS PREMIÈRE DIFFUSERONT EN DIRECT ET TOUT AU LONG DE L’ANNÉE,  
LES RENDEZ-VOUS LES PLUS PRESTIGIEUX DE LA SAISON

Les téléspectateurs pourront ainsi retrouver en exclusivité en clair sur M6  et en “long format” sur  
Paris Première, les principaux événements de la saison hippique, au rang desquels, les très prestigieux  
et glamours : 

✔ Qatar Prix de l’Arc de Triomphe (6 octobre 2019)
✔ Grand Prix d’Amérique (26 janvier 2020)
✔ Grand Prix de France (9 février 2020) 
✔ Prix de Diane Longines (14 juin 2020)

Paris Première retransmettra par ailleurs quatre autres grands événements hippiques : 

✔ Grand Steeple-Chase de Paris (17 mai 2020)
✔ La journée des Champions (21 juin 2020)
✔ Un des “Jeuxdi by ParisLongchamp” (juillet 2020)
✔ Une des nocturnes de Trot de Vincennes (juin 2020)

LE QUINTÉ+

ACCESSIBLE EN 2 CLICS SUR 6PLAY. 
À PARTIR DU LUNDI 7 OCTOBRE, LE QUINTÉ+ SERA DIFFUSÉ EN DIRECT SUR 6PLAY À 13:47.

DEVIENT  
LE PARTENAIRE DE RÉFÉRENCE 

DES COURSES HIPPIQUES

CONTACTS PRESSE
Julie Gressani jgressani@m6.fr - 01 41 92 58 49 / Adrien Bosch adrien.bosch@M6.fr - 01 41 92 66 68


