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Pour les fans qui ne seront pas présents sur les circuits en 2012, ou pour ceux qui souhaiteront 
revivre les événements, le GT Tour a mis en place différents outils afin de suivre dans les meilleures 
conditions la saison à venir. Outre un partenariat avec Dailymotion, un nouveau dispositif voit le jour 
avec notamment l’arrivée de nouveaux animateurs sur la web-tv. 

Un nouveau tandem…  
En effet, ce sont désormais Justine Monnier et Bruno Vandestick qui seront derrière le micro. 
Consultante pour Eurosport aux 24 Heures du Mans, passée par Auto Moto et en charge de sujets 
automobile pour différentes chaines TV, Justine Monnier connaît bien la compétition automobile pour 
avoir été elle-même au volant, notamment sur le Trophée Andros. Son binôme Bruno Vandestick est 
lui aussi un spécialiste. Animateur habituel sur la TNT et le câble, il est, depuis de nombreuses 
années, LA voix des 24 Heures du Mans. 

Jusqu’à 16 heures de live par week-end !  
Ce nouveau duo opérera sur la Web-TV du GT-Tour, accessible tant sur www.gt-tour.fr que sur 
www.ffsa.tv en partenariat avec Dailymotion, la plateforme vidéo du Championnat de France des 
Circuits FFSA. Sur ces trois supports, toutes les courses seront disponibles en live-vidéo au cours de 
la saison ! Entre 12 et 16 heures de direct seront ainsi programmées lors de chaque étape, toutes les 
disciplines étant concernées. Les épreuves pourront par ailleurs être provisionnées à travers VOD. 

Comme en 2011, la production sera réalisée par Stop&Go. L’équipe de Geoffrey Dellus pourra 
compter sur un nouveau car régie équipé de nouveaux outils : les ralentis seront désormais 
disponibles, tout comme différentes incrustations. Pas moins de 23 personnes seront mobilisées, 
avec au moins huit caméras en bord de pist et une caméra HF dans les stands pour recueillir les 
réactions à chaud. Entre les directs, de multiples sujets « magazine » seront tournés lors de chaque 
meeting. 

Rendez-vous le mardi sur Eurosport…  
Après les courses, le GT Tour vous donne rendez-vous sur Eurosport, avec à chaque fois un 
magazine de 26 minutes diffusé le mardi entre 20h et 23h. Un résumé sur le Championnat et la 
Coupe de France GT qui intégrera une partie sur les autres disciplines. Eurosport diffusera par 
ailleurs la finale en Live, avant un résumé de la saison sur une durée de 52 minutes. 

Entre la Web-TV et Eurosport, les fans auront donc tout le loisir de vivre le GT Tour 2012 ! 

 


