FFEPGV – Canal+ : vers un nouveau partenariat pour remplacer le
foot sur Canal ?

Alors que les négociations s’annoncent tendues entre d’un côté le Groupe Canal+, qui a annoncé
son intention de ne pas payer pour la diffusion des matchs de Ligue 1 n’ayant pas eu lieu à cause du
Covid-19, et la Ligue de Football Professionnel (LFP), qui a besoin de cette rentrée d’argent pour faire
vivre les clubs, le Groupe Canal+ réfléchirait actuellement, d’après une source proche dossier, à un
plan B en cas d’échec de ces négociations. C’est ainsi que la Fédération Française d’Education Physique
et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV) est entrée dans la danse.
A l’heure d’un confinement renforcé et qui a vocation à durer, la FFEPGV, en lien avec ses comités
régionaux et départementaux ainsi que tous ses clubs, a démontré sa capacité de réaction et son
adaptation en développant rapidement un large panel d’outils permettant à tout un chacun de pouvoir
faire du sport chez soi et garder la forme tout en respectant le confinement. Ces qualités auraient
beaucoup plu du côté de la chaîne cryptée qui serait tentée de s’associer avec la plus grande fédération
française de sport non-compétitif sur une période test de 2-3 mois renouvelable.
Même si cette information, qui dépend directement de l’évolution des négociations avec la LFP, est
à prendre avec des pincettes, le football, sport phare historique de la chaîne, serait alors remplacé par
la gymnastique volontaire. Ainsi, Canal+ diffuserait des vidéos de sportifs et sportives amateurs en
train de faire leur sport chez eux. Le weekend, l’habituel multiplex se substituerait à la diffusion
simultanée de démonstrations de yoga, de pilates, de fit-stick… et le téléspectateur serait emmené au
cœur de l’action par l’habituel musique des buts : « tou toulou toutou toutou ». Le Canal Football Club
serait remplacé par un Canal GymV Club dans lequel Hervé Mathoux, Pierre Ménès et leurs invité(e)s
reviendraient sur les faits marquants de la semaine EPGV.
En outre, une source interne au Groupe Canal+ nous indiquait ce matin que le réalisateur Franck
Gastambide, qui a récemment connu le succès avec sa série Validé diffusée sur la chaîne cryptée, aurait
déjà été contacté. Selon cette même source, il lui aurait été proposé de réaliser, avec le soutien du
Comité Départemental EPGV du Rhône et de la Métropole de Lyon, une docu-série sur l’itinéraire d’une
licenciée EPGV d’un club local, de sa découverte de la gymnastique volontaire lors d’une journée des
associations jusqu’à son élection au poste de présidente du Codep. Pour le moment, c’est le silence
radio du côté du réalisateur. De son côté, le Codep 69 ne s’est pas encore exprimé à ce sujet.
Affaire à suivre…
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