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Pour la deuxième saison consécutive, 
Eurosport  sera partenaire du GT Tour et 
proposera notamment une diffusion inédite du 
Championnat et de la Coupe de France GT 
FFSA. Au cœur de ce dispositif, ce n’est plus un 
mais deux directs qui seront proposés sur la 
chaîne N°1 sur les sports mécaniques. 

 

 

Un premier « Live » au Mans !  
Les concurrents du GT Tour se retrouveront les 27 et 28 avril pour le coup d’envoi de l’édition 2013. 
Eurosport sera au rendez-vous de cette manche inaugurale en diffusant les deux courses au 
programme du Championnat et de la Coupe de France GT FFSA. Au Mans, pour ce premier « live », 
le plateau de la discipline phare s’annonce d’ailleurs exceptionnel : des équipes références aux 
niveaux national, européen et même mondial, avec des pilotes de premier plan. 

La finale au Castellet aussi en direct…  
Un second « live » sera proposé par Eurosport, à l’occasion de la finale disputée sur le Circuit Paul 
Ricard, le 26 et 27 octobre. La 1ère chaîne 100% sport était déjà présente au Castellet en 2012, avec 
une belle réussite : 3e meilleure audience du week-end sur Eurosport France, le GT Tour avait réuni 
trois fois plus de téléspectateurs que la moyenne de la chaîne ! 

Pour chacune des étapes du GT Tour, Eurosport diffusera un magazine de 26 minutes le mardi 
suivant chaque épreuve, en cours de soirée (entre 20h et 23h). Un magazine de 52 minutes sera 
réalisé en fin de saison pour conclure en beauté l’édition 2013. 

« Nous sommes vraiment très heureux de renouveler notre partenariat avec le Groupe ORECA. Le 
Championnat et la Coupe de France GT FFSA sont deux belles compétitions, qui complètent 
parfaitement une offre sports mécaniques exceptionnelle » confie Bertrand Bridon, Eurosport France. 

Ce dispositif sera complété par une diffusion en « streaming live » de toutes les manches du GT Tour, 
et ce pour toutes les disciplines, sur la plateforme Dailymotion et sur le site www.gt-tour.fr. Preuve du 
succès de cette retransmission sur le web, la finale 2012 avait été vue par plus de 130 000 personnes. 

« Le partenariat mis en place avec Eurosport avait été une excellente nouvelle en 2012, et le dispositif 
2013 montre tout l’intérêt que suscite maintenant le GT Tour » précise Hugues de Chaunac, Président 
du Groupe ORECA, promoteur du Championnat de France des Circuits. « Avec les deux directs et les 
magazines d’Eurosport, en plus des diffusions live sur le web, le Championnat et la Coupe de France 
GT FFSA peuvent s’appuyer sur un socle médiatique fort qui s’inscrit dans une démarche globale 
menée conjointement avec la FFSA. Ensemble, nous attentons beaucoup de cette saison 2013 qui 
sera sans aucun doute passionnante ! » 

 


