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Synthèse 

 
Les retransmissions sportives occupent depuis longtemps une place particulière dans le 
paysage audiovisuel compte tenu des enjeux économiques sous-jacents mais aussi de leurs 
impacts sociaux. Les fenêtres d’exposition ont vu leur nombre progresser ces dernières années, 
en télévision comme sur internet, et la demande des organisateurs en images de leurs 
compétitions ne cesse de croître. La retransmission de compétitions sportives implique de 
capter et de produire les images qui seront diffusées. Les organisateurs des compétitions, les 
diffuseurs et les prestataires techniques sont tous trois engagés à des degrés différents dans 
cette activité qui a fortement évolué ces dernières années. À l’heure où ces acteurs doivent faire 
face à une crise sanitaire majeure, le Conseil publie une étude sur le secteur de la captation et 
de la production d’événements sportifs afin de rendre compte de ses spécificités, de ses enjeux 
et des perspectives d’évolution. 
 
 
La captation sportive, une activité qui répond à des demandes  
très variées et en constante évolution 
 

Des images produites garantes de l’attractivité des programmes 
 
La qualité des images et du son participant pleinement à l’attractivité des retransmissions, les 
prestations de captation et de production jouent un rôle clé dans la construction de la valeur 
économique d’un programme sportif. Les images produites sont de plusieurs natures :  
 

- le signal de base, ou signal international quand la compétition a lieu à l’étranger, est 
généralement constitué d’images en direct, du son d’ambiance, et d’une charte 
d’habillage. Il est mis à la disposition des chaînes de télévision ou plateformes 
détentrices des droits de diffusion ;  

- le signal privatif est le signal effectivement diffusé, après que le diffuseur a ajouté ses 
propres éléments au signal de base ; 

- les à-côtés viennent enrichir le programme : images d’entraînement, entretiens avec des 
sportifs, etc. 

 
 

Des moyens techniques et humains adaptés à chaque compétition  
 
La captation d’images implique de disposer de moyens techniques de captation (caméras, 
micros), de récupération du flux (cars régie), de montage (logiciels, ordinateurs) et d’une 
installation technique pour la transmission. Elle nécessite la présence de techniciens spécialisés 
sur site.  
 
Les moyens humains et techniques sont adaptés au dispositif souhaité par l’organisateur, au 
support de diffusion, à la discipline concernée et aux spécificités du lieu où se déroule 
l’événement.  
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L’évolution de la demande de la part des diffuseurs  
 
Le volume de programmes sportifs diffusés a été multiplié par 5 en télévision gratuite entre 
2010 et 2018 et par 2 en télévision payante entre 2010 et 2016, grâce à l’arrivée de nouveaux 
opérateurs (la chaîne l’Équipe sur la TNT en 2012, beIN SPORTS en 2012, RMC Sport en 2016). 
Ce foisonnement d’acteurs a contribué au développement de l’activité de captation sportive.  
 
Depuis 2019, des chaînes thématiques payantes ont toutefois cessé leur diffusion et Altice 
Media a annoncé vouloir se séparer de ses activités dans les contenus sportifs à long terme. 
Mediapro, acteur de la production, s’est en revanche positionné en tant que diffuseur de la 
Ligue 1 et de la Ligue 2. Sport en France, la chaîne lancée par le CNOSF pour accompagner la 
médiatisation de disciplines confidentielles en télévision, a également vu le jour en 2019. 
 
 

Une demande de plus en plus forte pour une diffusion sur internet impliquant 
des captations d’un niveau de qualité plus limité  

 

Les organisateurs dont les compétitions sont peu médiatisées sont de plus en plus demandeurs 
d’images. Les standards de diffusion en télévision étant exigeants et coûteux, la plupart font 
appel à des prestataires techniques pour produire et diffuser leurs contenus en ligne. Ce mode 
de diffusion implique une captation avec du matériel de milieu de gamme et des moyens plus 
limités. L’émergence de cette nouvelle demande a contribué à diversifier l’activité de captation, 
et a favorisé l’arrivée de nouveaux acteurs sur ce segment.  
 
 
Un secteur qui s’est structuré autour des compétitions  
 

Le rôle central des organisateurs et des diffuseurs d’événements sportifs  
dans le secteur de la captation 

 
Les organisateurs d’événements sportifs (fédérations, ligues ou autres acteurs privés), à 
l’initiative de la demande de captation et de production d’images, ne disposent généralement 
pas des compétences et des moyens pour assurer par eux-mêmes la captation et la production 
des images. Ils font donc appel aux diffuseurs et/ou à des prestataires techniques. Leurs 
attentes en termes de production d’images varient selon leurs capacités financières, leurs 
moyens techniques et humains et la notoriété des compétitions qu’ils gèrent. Il existe différents 
modes de production selon son mode de diffusion et sa notoriété. 
 
Lorsque la compétition est diffusée en télévision, les chaînes de télévision récupèrent le signal 
international fourni par l’ayant droit lorsqu’il est produit par un tiers. Elles ne payent alors pas 
les frais de captation et de production sur site mais peuvent ajouter des images 
complémentaires filmées par leur soin (ou par un prestataire). Elles peuvent également être 
amenées à produire le signal international elles-mêmes ainsi que leur signal privatif, dont elles 
prennent en charge les coûts. 
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Le positionnement des prestataires techniques  
 
Quatre acteurs majeurs, ainsi qu’un grand nombre d’acteurs de petite taille, sont présents sur le 
secteur de la captation sportive. Leur positionnement varie en fonction de leurs moyens 
humains et techniques, de la spécificité de leurs compétences et de leurs implantations 
géographiques. Le marché se répartit aussi en fonction du niveau d’attractivité des droits des 
compétitions.  
 
AMP VISUAL TV et EUROMEDIA, créés dans les années 1980, sont historiquement leaders sur le 
marché. Ils captent et produisent un grand nombre de compétitions, et en particulier les 
compétitions premium. Pour limiter leur dépendance économique à cette catégorie 
d’événements, ils s’adaptent aux évolutions du marché et élargissent leurs offres en proposant 
notamment des prestations de production simplifiée.  
 
Mediapro France, filiale française du groupe espagnol Mediapro, fournit des services de 
production dans le sport depuis 2012. Avec l’acquisition d’une grande partie des droits de la 
Ligue 1 et de la Ligue 2 à partir de la saison 2020-2021 pour une diffusion sur la chaîne Telefoot, 
le groupe Mediapro est en mesure de produire ces matchs lui-même et pourrait recourir à ses 
moyens techniques déjà utilisés dans d’autres pays. 
 
Le groupe France Télévisions dispose également d’une flotte mobile et du personnel dédié pour 
capter certains événements dont il détient les droits domestiques pour une diffusion sur ses 
antennes.  
 
Au-delà de ces quatre acteurs, de nombreuses structures, beaucoup plus petites, interviennent 
en sous-traitance ou sur des compétitions moins exposées ou très spécifiques. La plupart des 
prestataires sont capables de capter des événements sur l’ensemble du territoire, et de 
produire le signal pour une diffusion sur une chaîne de télévision et en streaming. Lorsqu’ils 
n’ont pas les moyens techniques nécessaires, ils recourent à la location de matériel ou à 
d’autres prestataires pour pouvoir répondre aux appels d’offre. Pour dépendre le moins 
possible d’un nombre réduit de clients et du calendrier sportif imposé par ces derniers, ils font 
parfois le choix de se diversifier vers d’autres types de captations (spectacle vivant, e-sport) ou 
vers la production d’autres types de contenus (formats institutionnels, vidéos promotionnelles, 
résumés, magazines).  
 
 

Des prestataires soumis à de fortes contraintes liées à la nature de l’activité  
et à une concurrence accrue 

 
L’activité de captation suit le calendrier sportif établi par les organisateurs. Les compétitions 
feuilletonnantes de sports collectifs permettent aux prestataires techniques de remplir leur 
planning (principalement le week-end) tout au long de la saison, contrairement aux 
compétitions événementielles, qui impliquent une forte mobilisation mais concentrée sur une 
courte période.  
 
À cette dépendance à l’agenda sportif s’ajoute une instabilité contractuelle. Les prestations de 
captation font l’objet de contrats qui portent sur des périodes de plus en plus courtes (voire 
match par match dans certains cas), diminuant la visibilité des prestataires techniques sur leurs 
activités à venir. Pour s’adapter à ce manque de visibilité les prestataires techniques sont 
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contraints de disposer de structures légères et ont davantage recours à l’embauche 
d’intermittents et/ou à la facturation d’autoentrepreneurs. 
 
Par ailleurs,  la concurrence entre les acteurs s’est renforcée ces dernières années sur tous les 
types de compétitions (premium ou non). Depuis le début des années 2010, le marché s’est 
ouvert à de nouveaux acteurs qui se positionnent sur des prestations de milieu de gamme 
notamment pour répondre à la demande de diffusions sur internet. Toutes ces entreprises 
n’étant pas soumises aux mêmes règles sociales, une tendance récente au dumping social a été 
soulignée par plusieurs acteurs. En particulier, des concurrents étrangers soumis aux 
législations de leur pays d’établissement, sont en mesure de proposer des prestations à des 
prix plus attractifs que les acteurs français pour des prestations sur le sol français. Le 
développement des activités du groupe Mediapro en France participe également au 
renforcement de la concurrence entre les prestataires.  
 
 
Un secteur très dépendant des innovations technologiques  
 

Une exigence toujours plus forte sur les prestations haut de gamme  
 
Le déploiement des réseaux fixes et mobiles à haut et très haut débit (ADSL, fibre, 4G) et d’un 
matériel sophistiqué incite à une exigence de plus en plus forte quant à la qualité des 
retransmissions sportives. Les organisateurs de compétitions sportives premium imposent des 
systèmes de captation à la pointe. Pour s’adapter à cette demande, les prestataires techniques 
opérant sur ces marchés et les enceintes sportives doivent investir massivement dans des 
technologies parfois coûteuses (caméras UHD, fibrage des stades, etc.). 
 
 

Le développement des productions simplifiées  
 
La baisse des coûts à niveau de captation identique ouvre la voie à de nouveaux acteurs et 
permet de répondre à une nouvelle demande de la part d’organisateurs dont les compétitions 
n’étaient jusque-là pas médiatisées. L’accès à un équipement abordable combiné à une 
demande forte a permis l’arrivée de nouveaux prestataires techniques de petite taille, et a 
conduit les acteurs historiques à proposer des prestations simplifiées et moins chères.   
 
De nouveaux modes de captation et de production ont également émergé. La captation 
automatique, qui permet de filmer avec des caméras automatisées à distance, est encore assez 
peu utilisée. La remote production est davantage adoptée, notamment pour des émissions 
autres que les retransmissions sportives ; elle permet de contrôler à distance une partie de la 
production, sans perdre en qualité, et de réduire les coûts de personnel et de transport de 
matériel. Ces deux systèmes nécessitent toutefois des investissements de départ importants et 
une connexion de qualité sur site.  
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Un secteur durablement affecté par la crise sanitaire  
et des conditions de reprise incertaines  
 
L’ensemble du secteur de la captation de compétitions sportives a subi de plein fouet la crise 
sanitaire liée à la COVID-19. L’annulation ou le report de toutes les compétitions sportives 
pendant le confinement s’est traduit par un arrêt total des activités des prestataires techniques 
qui ont essuyé de lourdes pertes. L’impact a été d’autant plus fort que la période du 
confinement correspond à une période d’activité sportive intense.  
 
La perspective d’une reprise lente et le contexte concurrentiel laissent planer une certaine 
incertitude sur le marché français, qui pourrait être conduit à se restructurer.  
 
Dans cette situation d’incertitude et de difficultés financières, les prestataires techniques 
manquent de visibilité. Pour le moment, ils s’adaptent aux contraintes sanitaires imposées qui 
peuvent être coûteuses.  
 
Ce nouveau contexte incite les organisateurs, diffuseurs et prestataires à revoir leur manière de 
capter et de produire. Les solutions de captation à distance (remote production) et moins 
coûteuses (production simplifiée) pourraient être privilégiées à l’avenir.  
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Introduction 

 
Le sport occupe une place particulière dans le paysage audiovisuel, à laquelle le Conseil 
supérieur audiovisuel est attentif compte tenu des enjeux économiques et sociaux qui s’y 
rapportent. En particulier, les retransmissions sportives en direct sont des contenus 
stratégiques pour les chaînes de télévision : elles attirent toujours de fortes audiences et le 
visionnage se concentre essentiellement sur le téléviseur.  

 
Les fenêtres d’exposition de retransmissions sportives sont de plus en plus nombreuses. En 
télévision, l’arrivée en 2012 de la chaîne L’Équipe sur la TNT et de beIN SPORTS, le déploiement 
des chaînes RMC Sport en 2016 puis la création de la chaîne Sport en France en 2019, ont 
permis une augmentation importante du volume de sport diffusé en télévision. De nouvelles 
offres apparaissent également sur internet, les progrès technologiques ayant permis 
d’améliorer considérablement la qualité de service sur les réseaux de diffusion non gérés 
(internet ouvert, OTT).  Ces offres en ligne émanent d’acteurs variés : éditeurs de télévision, 
ayants droit, pure players1 ou encore géants du numérique. La retransmission sportive sur 
internet permet notamment d’exposer certains sports qui ne pouvaient l’être en télévision pour 
des raisons d’attractivité et de moyens financiers.    
 
Dans ce paysage, les compétitions les plus attractives font l’objet d’une concurrence toujours 
très forte entre les chaînes avec en premier lieu le football qui représente 85 % de la valeur du 
marché des droits sportifs en France en 2018, loin devant le rugby (7 %) puis les autres sports. 
D’autres disciplines moins médiatisées cherchent en revanche à acquérir de la visibilité, 
notamment sur internet. Quelle que soit la compétition, la dimension spectaculaire des 
retransmissions sportives confère une place centrale à la qualité des programmes en termes 
d’images et de son, élément essentiel de son attractivité. La captation et la production des 
retransmissions constituent ainsi des enjeux forts pour les organisateurs et les diffuseurs 
d’événements sportifs. Ces derniers, qui ne disposent généralement pas de moyens internes 
suffisants pour assurer eux-mêmes l’ensemble de ces prestations, font appel à des prestataires 
externes.  
 
La nature des dispositifs de captation mis en place et le type d’images produites varient selon 
l’attractivité et les spécificités des disciplines, les moyens financiers et la stratégie des ayants 
droit. L’activité de captation dépend de la demande des organisateurs et des diffuseurs, et du 
calendrier sportif auxquels elle doit en permanence s’adapter. Le secteur a connu des 
évolutions structurantes ces dernières années liées à l’augmentation de la demande et au 
développement de contenus pour la diffusion sur internet (qui ne requiert pas nécessairement 
les mêmes standards de qualité qu’une diffusion en télévision), aux évolutions technologiques 
et à l’arrivée de nouveaux acteurs. Enfin, l’arrêt des compétitions pendant la crise sanitaire 
pourrait également emporter des conséquences durables.  
 
Cette étude a pour objet de rendre compte des spécificités du secteur de la captation sportive 
en France, de ses dynamiques économiques et de ses enjeux, notamment dans le contexte de 
la crise sanitaire actuelle. 
 

                                                         
1 Entreprises proposant des services uniquement disponibles sur internet. A titre d’exemple, DAZN, MMA TV ou encore 
Horizon Sports TV sont des pure players distribuant des contenus audiovisuels sportifs. 
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I. L’activité de captation sportive 

A. Des images produites garantes de l’attractivité des programmes 
 
La retransmission d’une compétition sportive, quel que soit le support de diffusion (chaîne de 
télévision, plateforme en streaming), implique de capter des images sur le lieu de 
l’événement, les produire et les transmettre au diffuseur, la plupart du temps dans un délai 
très court pour une diffusion en direct ou en léger différé.  
 
La qualité des images et du son captés participant pleinement à l’attractivité des 
retransmissions, les prestations de captation et de production jouent un rôle clé dans la 
construction de la valeur économique d’un programme sportif. 
 
Dans le cadre de ces prestations, plusieurs types d’images sont produites.  
 
Le signal de base, appelé signal international quand la compétition est diffusée dans 
plusieurs pays, est constitué des images en direct, d’une charte d’habillage audiovisuelle 
(éléments visuels ajoutés à l’image captée), et du son d’ambiance, selon des conditions 
définies par l’ayant droit. Ce signal est mis à la disposition des chaînes de télévision ou des 
plateformes internet qui ont acquis le droit de diffuser les images de la compétition. 
 
Le signal privatif, ou « parallèle antenne », est le programme final tel qu’il est diffusé. Il 
est constitué généralement du signal de base auquel le diffuseur ajoute des commentaires, 
l’habillage de la chaîne et des images complémentaires (les à-côtés). Il est de plus en plus 
agrémenté par le diffuseur d’infographies et de données autour de la compétition, pour 
enrichir l’expérience du téléspectateur. Les diffuseurs d’une compétition peuvent parfois être 
autorisés à capter des images avec leurs propres caméras, et à les ajouter au montage final. 
 
Les « à-côtés » désignent les images autres que la compétition en elle-même, servant à la 
couverture éditoriale et informative de celle-ci. Il peut s’agir d’images d’entraînement, 
d’entretiens avec des sportifs/ves, des entraîneurs/euses, des cadres sportifs, de spectateurs et 
supporters, etc. Ces images sont tournées sur place pendant la compétition ; elles peuvent être 
insérées en direct à l’antenne, utilisées pour des formats particuliers en différé en télévision, ou 
reprises sur d’autres supports (réseaux sociaux, sites internet de l’ayant droit ou de clubs, etc.) 
selon les contrats. 
 

 

B. Le statut juridique des retransmissions sportives en tant que 
programme audiovisuel 

 
L’article L. 333-1 du code du sport instaure un monopole du droit d'exploitation des 
événements sportifs au bénéfice des fédérations sportives et des organisateurs de 
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manifestations sportives2. Parfois qualifié de droit voisin du droit d’auteur, voire même de 
« droit voisin des droits voisins »3, la nature exacte de ce droit exclusif qui, contrairement au 
droit d’auteur, n’est pas consacré par le code de la propriété intellectuelle, continue de soulever 
des interrogations. La jurisprudence n’a pour sa part jamais accordé au spectacle sportif la 
protection du droit d’auteur. Dans un arrêt de 2011, la Cour de justice de l’Union européenne a 
expressément indiqué que « les rencontres sportives ne sauraient être considérées comme des 
créations intellectuelles qualifiables d’œuvres au sens de la directive sur le droit d’auteur. Cela vaut, 
en particulier, pour les matchs de football, lesquels sont encadrés par des règles de jeu, qui ne 
laissent pas de place pour une liberté créative au sens du droit d’auteur »4. Ainsi, en l’absence de 
toute liberté créative et de l’indispensable élément d’originalité, la manifestation 
sportive n’est pas une œuvre. 
 
Il n’en va cependant pas nécessairement de même de la captation de cette manifestation 
sportive. En effet, la sélection des paramètres techniques tels que le nombre de caméras ou le 
choix des angles de prises de vue, du rythme imprégné, voire du suspens créé par le réalisateur 
sont susceptibles de conférer à cet enregistrement le niveau d’originalité requis pour sa 
qualification en œuvre protégée par le droit d’auteur. La qualification d’œuvre audiovisuelle au 
sens de la loi du 30 septembre 1986 doit cependant être écartée dès lors que le décret 
définissant cette notion en exclut expressément les retransmissions sportives5. Il convient 
néanmoins de souligner qu’en tout état de cause, les retransmissions sportives, comme tous 
les programmes des entreprises de communication audiovisuelle, bénéficient de la 
protection de l’article L. 216-1 du code de propriété intellectuelle6 qui interdit, au titre 
des droits voisins, leur reproduction, mise à disposition et télédiffusion sans 
l’autorisation de la chaîne titulaire du droit de propriété intellectuelle7. 
 
Les dispositions de l’article L. 333-1 constituent une contrepartie à l’effort financier supporté 
par les organisateurs d’événements sportifs en leur offrant un monopole d’exploitation leur 
permettant de contrôler l’utilisation commerciale réalisée par des tiers en lien avec l’activité 
sportive. Pour autant, aussi étendu soit-il, ce droit connaît certaines limites issues du 
droit à l’information du public. 

                                                         
2 Article L. 333-1 du code du sport : « Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives 
mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils 
organisent. 
Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits 
d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue 
professionnelle qu'elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession 
bénéficie alors à chacune de ces sociétés ». 
3 J-M. Bruguière, « Les droits voisins de la propriété littéraire et artistique », Propriété Intellectuelle, 2012, n°43, p. 161 
4 CJUE 4 oct. 2011, Football Association Premier League LTD c/ QC Leisure et Karen Murphy c/ Media Protection Services LTD, 
n° C-403/08. 
5 Article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et 
fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs 
de services de télévision : « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres 
suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions 
autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; 
autopromotion ; services de télétexte ». 
6 Article L. 216-1 du code de propriété intellectuelle : « Sont soumises à l'autorisation de l'entreprise de communication 
audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, 
leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entrée. 
Sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication 
audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime 
applicable à ce service ». 
7 CE, 5/4 SSR, 2 décembre 2009, Société BFM TV, n° 302020 
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Il s’agit en premier lieu des événements d’importance majeure pour lesquels l’article 20-2 de 
la loi du 30 septembre 1986 prévoit qu’ils doivent nécessairement faire l’objet d’une diffusion 
sur un service de télévision à accès libre afin de ne pas en priver une partie importante du 
public. Ainsi, lorsqu’une chaîne payante acquiert l’exclusivité des droits de retransmission d’un 
tel événement, elle est tenue, soit d’en assurer la diffusion en clair sur son antenne, lorsque 
cela est possible, soit de céder, dans des conditions raisonnables et équitables, ses droits pour 
une diffusion en clair sur un autre service gratuit. La liste de ces événements, exclusivement 
constituée de compétitions sportives, figure à l’article 3 du décret n°2004-1392 du 
22 décembre 20048. 
 
Enfin, largement inspirée du droit de courte citation, exception au droit d’auteur, la délibération 
n°2014-43 du 1er octobre 2014 relative aux conditions de diffusion de brefs extraits de 
compétitions sportives et d'événements autres que sportifs d'un grand intérêt pour le public 
adoptée par le CSA en application de l’article L. 333-7 du code du sport et de l’article 15 de la 
directive SMA, autorise les chaînes de télévision à diffuser gratuitement – au nom du droit à 
l’information du public et en dépit de l’exclusivité consentie à un autre service – de brefs 
extraits d’une compétition sportive ou d’un événement majeur. La délibération détaille les 
nombreuses conditions de cette diffusion en précisant notamment que ces brefs extraits ne 
peuvent être utilisés que dans le cadre d’une émission d’information, après que la 
manifestation sportive en cause ait été diffusée une première fois sur le service titulaire des 
droits lequel doit clairement être identifié lors de la diffusion de chaque extrait. La délibération 
encadre également la durée maximale de ces extraits qui ne peuvent en toute hypothèse 
représenter l’intégralité de l’événement. 
 
 

C. Des moyens techniques et humains adaptés à chaque compétition 
 
La captation en direct des images brutes d’une compétition est réalisée par une entreprise 
disposant de moyens techniques et humains adaptés.  
 
Capter une compétition sportive nécessite a minima des moyens de captation (caméra), de 
récupération du flux (car régie), de montage (logiciels et ordinateur) et d’une installation 
technique pour la transmission.  
 
S’agissant des moyens humains, l’activité de vidéo mobile nécessite la présence sur place d’un 
réalisateur, de cadreurs, d’ingénieurs du son, d’assistants son et vidéo et de personnes en régie 
(chef de car, chef opérateur son, chef machiniste, etc.). L’équipe varie en fonction de 
l’événement, du type de retransmission (TV ou streaming) et de l’ampleur du dispositif de 
captation privilégié par le contractant (jusqu’à 100 personnes dédiées pour des compétitions 
premium, contre moins d’une dizaine d’intervenants pour des compétitions plus modestes).  
 
Les moyens techniques sont également adaptés en fonction des attentes de l’organisateur et 
du dispositif choisi. Au-delà des caméras fixes, il peut y avoir des besoins en caméras spéciales 
adaptées (ex : Netcam pour le tennis, Skycam pour le football), en caméras dynamiques 

                                                         
8 Article 3 du décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.  
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déplacées par des moyens spécifiques (ex : hélicoptère et motos pour le Tour de France, 
drones), en régie spécifique (ex : Régie Fly pour le ski), etc. Certaines captations peuvent être 
réalisées avec un équipement très restreint, quand d’autres vont nécessiter jusqu’à 20 caméras 
sur place.  
 
Les entreprises chargées de la captation et de la production doivent également adapter les 
moyens techniques et humains au lieu de la compétition (intérieur/extérieur, taille des lieux), 
aux spécificités de la zone géographique qui doit être couverte (un terrain, un stade, une 
étendue naturelle d’eau, un bassin, des routes de montagne, etc.) et aux caractéristiques du 
sport (sport collectif ou individuel, vitesse, dynamisme du jeu, etc.). La captation d’un match de 
volley nécessitera ainsi un dispositif de caméras fixes, quand le suivi d’une étape du Tour de 
France impliquera un dispositif plus complexe avec notamment du matériel de captation 
mobile pour couvrir des distances importantes. 
 
Les moyens techniques et humains nécessaires pour la captation d’un événement, et par 
conséquent les coûts de la captation, dépendent donc du dispositif souhaité par l’organisateur 
de la compétition, du support de diffusion, des spécificités du lieu de captation et des 
caractéristiques de la discipline sportive concernée.  
 
La prise en charge et la responsabilité de ces coûts incombent à différents acteurs en fonction 
des configurations (voir partie II). 
 
 

Les sources de coûts liés à l’activité de captation sportive 

  Captation Production Éditorialisation Transmission Autres 

Matériel 

Caméras fixes ou 
mobiles, 

travelling, 
transmetteurs 
vidéo, micros, 

transport pendant 
la captation, etc. 

Cars régie 
 

Logiciels de montage 

Studios  
 

Plateaux  
 

Caméras  
 

Régies 

Coûts d’installation 
technique (fibrage)  

 
Coûts liés à la 

remontée du signal 
(satellite ou IP) 

 
Coûts de reprise du 
signal international 

Frais liés au 
déplacement de 

cars régie 
 

Assurances  

Personnel 

Réalisateur 
 

Cadreurs 
 

Ingénieur du son 
 

Assistants 

Sur site : réalisateur, 
monteur, opérateurs 

ralenti, chefs cars, 
assistants, etc. 

 
Hors-site : directeur 
de production, chef 
d’édition, chargé de 

production, etc. 

Journalistes 
 

Commentateurs  
 

(sur site et/ou sur 
plateau chez le 

diffuseur) 

Opérateurs 
réseaux, etc. 

Hébergement  
 

Transport 
 

Nourriture  
 

Assurances 
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D. Une demande en captation d’événements sportifs qui a évolué 
ces dernières années 

1. L’augmentation du volume de programmes sportifs diffusés par les chaînes  
de télévision  

 
Depuis le début des années 2010, le marché de la diffusion de contenus sportifs a 
bénéficié de l’augmentation du volume de sport diffusé en télévision.  
 
En télévision gratuite, le volume horaire de sport diffusé a été multiplié par 5 entre 2010 (moins 
de 1 700 heures) et 2018 (plus de 8 700 heures), notamment grâce à l’arrivée de la chaîne 
l’Équipe sur la TNT en 20129.  
 
En télévision payante, le marché de la diffusion de compétitions sportives est particulièrement 
concurrentiel, avec l’arrivée d’acteurs comme beIN SPORTS en 2012, le déploiement des chaînes 
RMC Sport en 2016 (ex-SFR Sport), et le maintien d’un grand nombre de chaînes consacrées à la 
thématique sportive (jusqu’à 25 services dédiés en télévision payante en 2016). Le volume 
horaire de sport a été multiplié par 2 entre 2010 (96 583 heures) et 2016 (202 340 heures)9.  
 
Les compétitions notoires sont concentrées sur des chaînes premium telles que beIN Sports, 
Canal+, ou encore RMC Sport. Les chaînes thématiques diffusent davantage des disciplines de 
niche (Golf+, Equidia, Automoto, Motors TV) ou des contenus autour de clubs de football 
(Onzeo, OL TV, OM TV, Girondins TV). Une variété de disciplines sportives est également 
représentée sur des chaînes généralistes sportives comme L’Équipe ou Eurosport ainsi que sur 
des antennes de certains services de la TNT gratuite. 
 
Ce foisonnement d'acteurs a ainsi contribué à l’augmentation de la demande en captation 
d’événements sportifs en direct pendant plusieurs années, et par conséquent au 
développement de l’activité de captation sportive. 
 
À partir de 2019, ce paysage a cependant légèrement évolué. Des chaînes payantes 
sportives ont cessé d’émettre (ex : Equidia Life, Girondins TV, OM TV, Motors TV), ramenant à 
18 le nombre de services de télévision payante dédiés au sport à la fin de l’année 2018. Des 
évolutions majeures sont également à venir avec l’annonce du groupe Altice Media de se 
séparer de ses activités dans les contenus sportifs10 et l’arrivée de Mediapro en tant qu’éditeur 
de la chaîne Telefoot.  

                                                         
9 CSA, Contenus sportifs audiovisuels, Chiffres clés 2018, Juin 2019, https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-
CSA/Panorama-Toutes-les-etudes-liees-a-l-ecosysteme-audiovisuel/Les-chiffres-cles/Contenus-sportifs-audiovisuels-
chiffres-cles-2018  
10 Altice Media, Communiqué de presse, NextRadio TV lance son plan de reconquête post Covid et de transformation, 
19 mai 2020, http://alticefrance.com/sites/default/files/pdf/2020-0519_CP_NextRadioTV%20.pdf  

https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Panorama-Toutes-les-etudes-liees-a-l-ecosysteme-audiovisuel/Les-chiffres-cles/Contenus-sportifs-audiovisuels-chiffres-cles-2018
https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Panorama-Toutes-les-etudes-liees-a-l-ecosysteme-audiovisuel/Les-chiffres-cles/Contenus-sportifs-audiovisuels-chiffres-cles-2018
https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Panorama-Toutes-les-etudes-liees-a-l-ecosysteme-audiovisuel/Les-chiffres-cles/Contenus-sportifs-audiovisuels-chiffres-cles-2018
http://alticefrance.com/sites/default/files/pdf/2020-0519_CP_NextRadioTV%20.pdf
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Enfin, le déploiement de la chaîne Sport en France en 2019 a permis de renforcer la diversité 
des disciplines exposées en télévision. Cette chaîne, lancée par le CNOSF et éditée par 
Media365 a pour objectif d’accompagner la médiatisation de disciplines jusque-là 
confidentielles11, de promouvoir l’image du sport, des sportifs et des encadrants et 
d’accompagner les fédérations dans leur développement. Elle est disponible dans les offres de 
premier niveau des distributeurs et en version délinéarisée. Tout autre diffuseur intéressé par 
le flux de la chaîne, pour des retransmissions sportives en direct ou en différé, peut le 
reprendre gratuitement et les images sont à disposition des fédérations concernées.  
 

2. Une demande de plus en plus forte pour une diffusion sur internet impliquant  
des captations moins haut de gamme 

 
La volonté des organisateurs de compétitions de rendre visibles leur discipline et leurs 
événements auprès de leur public et du plus grand nombre est de plus en plus forte. La 
diffusion en télévision, dont les exigences en termes de qualité sont élevées, implique toutefois 
des moyens humains et financiers importants inaccessibles pour de nombreux organisateurs. 
De ce fait, la plupart se tourne vers des supports en ligne (sites et applications 
propriétaires, réseaux sociaux, plateformes de partage de vidéos) pour diffuser leurs 
contenus. Ce mode de diffusion est moins coûteux et implique une captation avec du matériel 
de milieu de gamme et des moyens plus limités. 
 
C’est le cas notamment de la Ligue nationale de volley qui propose la diffusion des matches des 
premières divisions masculine et féminine et la deuxième division masculine sur la plateforme 
payante dédiée LNV TV. La Fédération française de tennis a également lancé sa plateforme 
gratuite FFT TV pour rendre visibles des compétitions de disciplines comme le padel, le beach 
tennis ou encore le tennis-fauteuil. D’autres sports sont diffusés sur une plateforme multisport 
commune créée par des prestataires techniques telle que la plateforme Sportsidetv, lancée par 
VNProd. Cette dernière propose par exemple des images du championnat de France et de la 
Coupe du monde de tennis de table, du championnat de France du tir à l’arc ou encore les 
finales du championnat de France de hockey sur gazon. 
 
Ce type de diffusion sur internet vise un public spécifique, généralement les licenciés, 
entraîneurs, arbitres ou supporters, mais permet aussi à certaines disciplines d’acquérir de la 
visibilité et donc être attractives auprès de potentiels diffuseurs en télévision. 
 
Afin d’accompagner les organisateurs de compétitions moins connues, un fonds de soutien à la 
production audiovisuelle a été mis en place par le Centre national du développement du sport 
(CNDS) dès 2014. Il est aujourd’hui géré par l’Agence nationale du sport. Grâce à ce fonds, les 
organisateurs de compétitions de disciplines peu médiatisées, d’épreuves féminines ou de 
handisport peuvent être aidés dans leur démarche de production de contenus en vue 
d’apporter une visibilité à leurs événements. En 2019, ce fonds a soutenu 53 projets pour un 
montant total d’aides attribuées de 1,15 million d’euros12. Ce fonds contribue également à 
stimuler la demande de la part des organisateurs. 
 
  
                                                         
11 Sport en France nous a indiqué avoir travaillé avec 87 fédérations sur la première année d’activité. 
12 Agence nationale du sport, Instruction détaillée : Fonds d’aide à la production audiovisuelle 2020, Juin 2020, 
https://www.agencedusport.fr/IMG/pdf/fpa_note_d_instruction_2020.pdf  

https://www.agencedusport.fr/IMG/pdf/fpa_note_d_instruction_2020.pdf
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II. La structuration du secteur de la captation sportive 
 

A. La place des organisateurs sportifs et des diffuseurs   
 
La captation de sport implique plusieurs acteurs : l’organisateur et ayant droit de l’événement 
sportif (responsable de la tenue de l’événement), le producteur délégué (responsable de la 
réalisation des images), le producteur exécutif (prestataire en charge de la captation) et le 
diffuseur (autorisé, par contrat, à diffuser les images).  
 
Les rôles, responsabilités et droits de chacun de ces acteurs varient selon les événements 
sportifs et les négociations.  
 
La production des images peut être gérée par l’organisateur, par le diffuseur, ou par une 
entreprise tierce. La responsabilité de la production incombe au producteur délégué. Ce 
dernier peut capter et produire l’événement lui-même ou faire appel à un prestataire technique 
qui est alors producteur exécutif.  
 

1. Les organisateurs de compétitions sportives 
 
Les organisateurs d’événements sportifs (fédérations, ligues ou autres acteurs privés) sont à 
l’initiative de la demande de captation et de production d’images de leurs compétitions. 
Ils n’ont généralement pas les compétences en interne pour produire, et font alors appel à des 
diffuseurs et/ou à des prestataires techniques. Dans des cas plus rares, l’organisateur peut 
décider d’internaliser la production, en investissant dans des moyens techniques et humains 
qui lui permettent de capter et produire des images des compétitions qu’il gère.  
 
Leurs attentes en termes de production d’images varient selon leurs capacités financières, 
leurs moyens techniques et humains, la notoriété de la/des compétition/s qu’ils gèrent. 
 

a. Les modèles de production pour les événements sportifs premium diffusés  
en télévision 

 
Plusieurs modèles de production d’images existent pour les compétitions sportives premium 
diffusées en télévision. 
 
Cas où le diffuseur est également producteur délégué 
 
L’organisateur peut décider de confier la production des images au diffuseur ayant 
acquis les droits de retransmission (radiodiffuseur hôte), auquel cas ce dernier est 
également producteur délégué. Le diffuseur est alors responsable de capter, produire, et 
transmettre le signal à l’ayant droit et à d’autres acteurs en fonction des conditions du contrat. 
Ces acteurs peuvent être les chaînes qui ont acquis les droits de diffusion dans d’autres pays, 
ou celles qui ont acquis des droits pour la diffusion d’autres formats (quasi-direct, extraits ou 
encore magazines). Le radiodiffuseur hôte réalise la captation sportive suivant un cahier des 
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charges très précis (nombre, type et implantation de caméras, qualité du signal, etc.). Le contrat 
avec l’ayant droit peut aussi prévoir la production de séquences obligatoires telles que l’arrivée 
des joueurs ou des interviews, et des formats encadrés (résumés, clips, etc.). Le radiodiffuseur 
doit généralement rendre disponibles les signaux en temps réel aux différents acteurs 
concernés, avec ou sans incrustation, selon les termes du contrat. Les coûts de production sont 
pris en charge par le diffuseur et ne sont pas déduits du montant des droits dont ils s’acquittent 
par ailleurs. 
 
La Ligue de football professionnel suit ce modèle pour la captation des matchs de la Ligue 1 et 
de Ligue 2. Le diffuseur a la responsabilité de capter et transmettre les matchs pour le compte 
de la Ligue. Le cahier des charges et les conditions de production et de transmission sont 
précisées dans le contrat qui lie le diffuseur et producteur délégué à l’ayant droit. La Ligue 
impose des plans de production et des dispositifs de captation différents selon des droits 
obtenus par le diffuseur. Le diffuseur choisit librement les producteurs exécutifs avec lesquels il 
souhaite travailler (salariés internes à sa structure, intermittents, sociétés de production, etc.). 
Pour compléter le contenu diffusé à l’antenne, la LFP fait également appel à des prestataires 
comme Intel pour la réalisation de ralentis immersifs13 ou encore Hawk Eye notamment pour 
les systèmes d’assistance vidéo à l’arbitrage (« Goal Line Technology »)14. 
 
La Ligue nationale de rugby, pour le TOP 14, suit également un modèle où l’attributaire des 
droits en France est le producteur délégué des matchs qu’il diffuse et porte la responsabilité de 
la production et de la livraison des images. Toutefois, ce schéma n’est pas obligatoire : l’appel 
d’offres prévoit que si l’attributaire des droits ne souhaite pas devenir producteur délégué, la 
Ligue peut prendre la responsabilité de la production des matchs et de la transmission. 
Aujourd’hui, le groupe Canal Plus est diffuseur et producteur délégué du TOP 14. 
 
Cas où l’organisateur de l’événement est le producteur délégué 
 
D’autres ayants droit font le choix d’internaliser la production des événements et de 
fournir eux-mêmes un signal international à tous les diffuseurs de l’événement. C’est le 
cas par exemple de deux tournois du Grand Chelem, Wimbledon et l’Open d’Australie, qui ont 
chacun monté leur propre structure de production. La captation et la production des Jeux 
olympiques sont également internalisées. Le Comité international olympique a créé à cet effet 
en 2001 l’agence Olympic Broadcasting Services qui joue le rôle de producteur délégué depuis 
2008 (Jeux de Pékin) et assure la couverture médiatique des Jeux entre les différentes éditions. 
 
Cas où l’organisateur choisit un producteur délégué autre que le diffuseur 
 
Pour certains ayants droit, l’internalisation de la production n’est pas adaptée économiquement 
à leur modèle. Si un organisateur souhaite tout de même conserver la maîtrise de la 
production du signal international sans l’internaliser, il peut choisir un producteur 
délégué autre que l’un des diffuseurs de son événement. Ce type de modèle convient 
particulièrement aux ayants droit qui ne peuvent pas rentabiliser un investissement en moyens 
techniques et humains (sur un événement isolé par exemple) et dont la compétition est 

                                                         
13 L’Equipe, Ligue 1 : des ralentis à 360 degrés pour PSG-Lyon, 6 février 2020, 
https://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Ligue-1-des-ralentis-a-360-degres-pour-psg-lyon/1107033  
14 L’Equipe, Goal-line technology : la LFP choisit Hawk Eye pour remplacer Goal Control, 25 avril 2018, 
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Goal-line-technology-la-lfp-choisit-hawk-eye-pour-remplacer-goal-
control/895979  

https://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Ligue-1-des-ralentis-a-360-degres-pour-psg-lyon/1107033
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Goal-line-technology-la-lfp-choisit-hawk-eye-pour-remplacer-goal-control/895979
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Goal-line-technology-la-lfp-choisit-hawk-eye-pour-remplacer-goal-control/895979
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diffusée à l’international. La Fédération française de tennis a suivi cette approche en choisissant 
la société HBS France Production pour l’accompagner sur la production déléguée des images du 
tournoi de Roland-Garros à partir de 202115. 
 

b. Les modèles de production pour les sports non premium diffusés en télévision  
 
Pour les sports non premium déjà présents en télévision, les moyens techniques, financiers et 
humains qui sont consacrés à la captation et à la production varient fortement d’un événement 
à un autre. 
 
En général, le diffuseur a la charge de la production déléguée et met en concurrence différents 
producteurs exécutifs, parfois via des appels d’offre. Certains contrats avec des prestataires 
techniques peuvent être signés pour une durée similaire à celle des droits, quand d’autres sont 
signés match par match. Le dispositif de production imposé par l’organisateur et/ou le diffuseur 
est généralement moins sophistiqué que celui des sports premium, essentiellement pour 
convenir au modèle économique de ces sports dont les moyens financiers sont limités. 
 
Comme pour les compétitions premium, le choix du prestataire technique se fait en fonction de 
l’expérience et de l’expertise du prestataire, de sa localisation et des coûts de production 
pratiqués. Quand la même compétition voit s’affronter des équipes sur tout le territoire en 
même temps, des prestataires locaux sont généralement sollicités.  
 
Pour pallier le manque de visibilité d’un grand nombre de disciplines non médiatisées, la chaîne 
Sport en France joue le rôle de levier en termes d’exposition TV. Elle permet aux disciplines 
confidentielles de disposer d’images produites avec des dispositifs de captation de qualité qui 
sont accessibles gratuitement à tout autre diffuseur. La chaîne reste confidentielle en termes 
d’audience mais est disponible gratuitement via les offres TV des opérateurs télécom et sur 
internet.  
 

c. Les modèles de production pour les sports diffusés uniquement sur internet  
 
Certains organisateurs de compétitions sportives n’ont pas les moyens financiers, 
techniques et humains pour envisager une diffusion en télévision. Ils peuvent alors faire 
appel à des prestataires techniques pour la captation, la production et la diffusion de leur 
compétition sur des plateformes internet. En principe, l’organisateur prend alors en charge les 
coûts de production. 
 
Au-delà d’une prestation technique fournie, le prestataire peut aussi jouer un rôle de conseil 
auprès d’organisateurs qui n’ont que très peu voire aucune compétence audiovisuelle. 
 
Enfin, certaines marques font le choix de se concentrer sur une diffusion en ligne pour 
accompagner des sports plus adaptés à ce type de diffusion. À titre d’exemple, Redbull diffuse 
ainsi sur ses propres plateformes (site et réseaux sociaux), et de manière ciblée, des contenus 
autour des compétitions de sports extrêmes qu’il organise. 
 

                                                         
15 FFT, La FFT internalise la production des images de Roland-Garros à partir de 2021, 27 février 2020, 
https://www.fft.fr/actualites/la-fft-internalise-la-production-des-images-de-roland-garros-partir-de-2021  

https://www.fft.fr/actualites/la-fft-internalise-la-production-des-images-de-roland-garros-partir-de-2021


 
 

Le secteur de la captation sportive 
États des lieux et enjeux  

 
 

20 

2. Les chaînes de télévision  
 
Les chaînes de télévision qui diffusent des compétitions sportives peuvent être des chaînes 
sportives généralistes (ex : l’Equipe, Eurosport, Sport en France), des chaînes sportives dites 
premium (ex : beIN Sports, RMC Sport, Canal Plus, Telefoot), des chaînes sportives thématisées 
autour d’une discipline (ex : Golf+, Equidia) ou encore des chaînes généralistes gratuites qui 
diffusent ponctuellement du sport (France Télévisions, TF1, TMC, TFX, M6, C8, CStar, RMC Story, 
W9). 
 
Conformément aux situations présentées plus haut, les chaînes de télévision peuvent se 
retrouver dans deux cas : 
 

• Le diffuseur récupère le signal international 

Pour la majorité des compétitions sportives ou épreuves ayant lieu à l’international, le diffuseur 
français récupère le signal international fourni par l’ayant droit. S’il y est autorisé par l’ayant 
droit, il peut filmer des images complémentaires sur place (via ses propres moyens techniques 
ou ceux d’un prestataire). 
 
Le diffuseur ne règle pas les coûts de captation et de production sur site lié au signal 
international (généralement pris en compte dans le montant des droits dans ce cas de figure), 
mais va payer des frais de production liés au montage des images, voire à la captation et la 
production d’images privatives sur place.  
 

• Le diffuseur produit le signal international et son signal privatif 

Pour la majorité des compétitions sportives ou épreuves ayant lieu en France, le diffuseur va 
produire le signal de base (signal international s’il existe) ainsi que le signal privatif des 
compétitions dont il a acquis les droits. Il peut alors utiliser ses propres moyens de production 
ou bien sous-traiter la production à un prestataire technique. 
 
Pour les compétitions déjà captées depuis quelques années et bénéficiant d’une certaine 
notoriété, l’ayant droit impose généralement un cahier des charges. Quand le diffuseur est 
producteur délégué des images d’une compétition, il a la responsabilité de l’application de ce 
cahier des charges lié à la captation et à la production, et prend en charge les coûts de 
production.  
 
Quand un diffuseur intervient dans la captation et la production (pour le signal international ou 
son signal privatif), il emploie généralement de manière permanente un responsable de la 
production et un chef d’édition pour gérer les projets de production dans leur ensemble et faire 
l’interface avec les fédérations, ligues ou clubs. Il embauche également des journalistes et des 
commentateurs qui sont présents sur site et en plateau. 
 
Les coûts de transmission du signal (satellite ou internet) sont pris en charge soit par le 
diffuseur soit par l’organisateur sportif en fonction des contrats. Lorsqu’un diffuseur récupère 
le signal international sans l’avoir produit, le coût est imputé à l’organisateur sportif, au 
diffuseur qui a produit les images ou au diffuseur qui le récupère, selon les cas de figure. 
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Les diffuseurs peuvent avoir des approches de captation différentes en fonction de leurs 
lignes éditoriales respectives. Le diffuseur qui a la charge de la production du signal 
international ou de son signal privatif conserve sa propre approche éditoriale, tout en 
respectant le cahier des charges imposé par l’organisateur. L’approche de la captation peut 
aussi varier d’une culture à l’autre. À titre d’exemple, en tennis, les diffuseurs anglo-saxons et 
américains se focalisent davantage sur des plans au plus près des joueurs et du jeu, en mettant 
en avant les effets de balle et en évitant de réaliser de plans larges ou de focus sur le public. A 
contrario, l’approche française consiste en une lecture plus fluide du jeu, avec des ralentis et des 
plans plus larges permettant de rendre compte à l’écran des réactions du public. 
 
 

B. Le rôle des prestataires techniques : leurs positionnements  
et modèles économiques  

 
Comme décrit plus haut, les prestataires techniques sont sollicités par le diffuseur ou 
l’organisateur, soit directement, soit par le biais d’appels d’offres. Ils assurent la 
production exécutive de la compétition. Ces entreprises proposent à leurs clients la 
conception, la réalisation de la captation et la production des images tournées avec leurs 
moyens humains et techniques.  
 
En France, il existe trois acteurs majeurs présents sur le secteur de la captation sportive 
(AMP VISUAL TV, EUROMEDIA et Mediapro) et une multitude d’acteurs de taille plus 
réduite. Le positionnement de chaque acteur varie en fonction de ses moyens humains, de la 
capacité de ses moyens techniques, de la spécificité de ses compétences et de son implantation 
géographique. Ce secteur d’activité s’est structuré autour de la notoriété des compétitions 
sportives et de leurs spécificités.  
 

1. Un positionnement des prestataires techniques au regard de l’attractivité  
des droits 

a. Les acteurs positionnés sur les droits premium 
 
AMP VISUAL TV, EUROMEDIA et Mediapro sont les principaux acteurs intervenant sur des 
compétitions sportives notoires qui nécessitent des dispositifs de captation conséquents. Ils 
sont les seuls, de par leurs moyens humains et techniques, à pouvoir se positionner sur ce 
marché premium et à avoir la capacité d’investissement nécessaire pour offrir une captation 
technologique de pointe.  
 
Euro Media Group (EMG), né de la fusion entre Euro Media Télévision (créée en 1983) et UBF 
Media Group, est un groupe européen implanté dans 7 pays. La société EUROMEDIA, filiale 
française du groupe EMG, emploie 200 salariés. L’entreprise est spécialisée dans la 
retransmission d’épreuves sportives, centré sur la vidéo mobile. Le sport représente 90 % de 
leur chiffre d’affaires (le reste provient du spectacle vivant et de la télé-réalité). Le groupe 
dispose de 24 unités mobiles de productions dont 8 cars régie (HD et ultra-HD), des cars 
ralentis, des cars SNG (Satellite News Gathering) équipés de moyens de transmissions par 
satellites, et des dispositifs techniques HF. Jusqu’à une quarantaine de personnes peuvent être 
déployées sur les épreuves sportives. A ses moyens mobiles s’ajoute un centre de production à 
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distance situé à Paris (Remote Center)16. L’entreprise indique réaliser 2000 jours d’exploitation 
par an dans toute la France. Elle intervient entre autres sur les Coupe du monde et Coupe 
d’Europe de football, le Tour de France, le Grand Prix de Monaco, Roland Garros, la Ligue des 
champions de football, la ligue Europa, le Top 14, la Ligue des champions de basket, la Coupe 
de France de basket ou encore La ligue de Diamant d’athlétisme.  
 
AMP VISUAL TV est une société française créée en 1986 spécialisée dans le tournage 
d’émissions et la captation sportive. La captation de retransmissions sportives constitue 45 % 
de son activité, devant les variétés, jeux et divertissements (40 %) et le spectacle vivant (3 %). 
Elle effectue des tournages en extérieur et dispose d’une quarantaine de studios en région 
parisienne. L’entreprise emploie 395 salariés permanents et a réalisé 111 millions d’euros de 
chiffre d’affaires en 201917. Elle dispose de moyens de production mobile conséquents (20 cars 
régie, 11 régies Fly, 14 cars de production simplifiée, moyens HF, etc.) qui lui permettent de 
réaliser 5 200 prestations par an. L’entreprise intervient entre autres sur la Ligue 1, la Ligue 2, la 
Coupe de France de football, la Coupe de la Ligue de football, la Ligue des champions de 
football, l’Euro de football 2016, le TOP 14, les championnats de France de natation, les 
championnats d’Europe de natation, des courses cyclistes, des marathons, la Formule 1 ou 
encore les 24 heures du Mans18.  
 
Ces deux entreprises dépendent financièrement de certaines de ces compétitions premium. À 
titre d’exemple, le seul contrat de prestation pour la captation de matchs de Ligue 1 sur une 
année représente 7 % du chiffre d’affaires total d’AMP VISUAL TV19. Afin de pouvoir investir 
massivement dans les changements de technologie imposés par les ayants droit de ces 
compétitions premium, ces prestataires techniques ont besoin de contrats structurants et d’une 
certaine visibilité. Pour limiter cette dépendance économique et s’adapter aux évolutions du 
marché, les deux entreprises historiquement présentes sur des captations premium, diversifient 
leurs activités. Elles se positionnent de plus en plus sur des prestations moins haut de gamme 
(production simplifiée) et sur des disciplines jusque-là peu médiatisées (voir paragraphe b. ci-
après).  AMP s’est de son côté diversifiée en acquérant des studios pour le tournage d’émissions 
de flux à partir de 2004. 
 
Mediapro France, ex Imagina France, est une filiale française du groupe audiovisuel Mediapro, 
elle fournit des services de captation, de production et de post-production en France. Son 
activité a débuté en 2012 pour des prestations de production pour le compte de beIN SPORTS, 
dont la captation des matchs de Ligue 1. Une trentaine de permanents travaillent sur les 
activités de captation en France aujourd’hui, dont la majeure partie sur le sport20. Le groupe 
Mediapro peut produire à distance (remote production), comme il le fait déjà pour le 
championnat national de football espagnol. L’entreprise est intervenue entre autres sur la D1 
de handball, le championnat du monde de handball 2017, l’Open sud de France de tennis, l’ATP, 
la Coupe du monde de natation, ou encore l’Open de France de natation de Vichy. L’entreprise 
Mediapro Sport France a de son côté été créée pour éditer la nouvelle chaîne autour du football 
français Telefoot. Avec l’acquisition d’une grande partie des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 
à partir de la saison 2020-2021, le groupe Mediapro est en mesure de produire, avec ses 
propres moyens de production, les matchs des compétitions dans le respect du cahier des 

                                                         
16 Informations renseignées sur le site internet d’EUROMEDIA https://em.fr/     
17 Le chiffre d’affaires pour l’exercice 2019 est réalisé sur la période avril 2019 - mars 2020. 
18 Les marchés ne sont pas nécessairement en exclusivité pour un prestataire technique. 
19 D’après les propos recueillis lors de l’audition d’AMP VISUAL TV dans le cadre de cette étude. 
20 L’autre activité de captation concerne le spectacle vivant. 

https://em.fr/
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charges de la Ligue. Le groupe pourrait recourir à ses moyens techniques déjà utilisés dans 
d’autres pays. 
 
Au-delà de ces trois acteurs, il est à noter le cas particulier du groupe France Télévisions qui 
possède ses propres moyens de captation. En effet, le groupe dispose d’une flotte mobile et du 
personnel dédié pour capter certains événements dont il détient les droits domestiques 
(patinage, escrime, courses cyclistes, Coupe de France de football, etc.). Grâce à ces moyens, il 
est capable d’offrir des prestations haut de gamme, au même titre que les trois autres acteurs. 
Ces moyens n’étant toutefois parfois pas suffisants pour assurer seul ces prestations, le groupe 
France Télévisions recourt généralement à d’autres prestataires techniques. À titre d’exemple, 
le groupe est producteur délégué et producteur exécutif des images du Tour de France 
organisé par Amaury Sport Organisation (ASO, filiale du groupe Amaury spécialisée dans 
l’organisation d’événements sportifs), mais sollicite des entreprises tierces pour des prestations 
ciblées (dispositif de captation mobile dans les airs par hélicoptère ou par avion par exemple). 
Dans la mesure où ces moyens ne sont pas suffisants pour produire l’ensemble de leurs 
besoins annuels en termes de captation, France Télévisions apparaît à la fois comme client et 
concurrent des autres prestataires techniques. Ces moyens techniques sont également utilisés 
pour d’autres types de retransmissions (émission religieuse du dimanche, opérations 
exceptionnelles de l’information, spectacle vivant, etc.). Le sport représenterait autour de 40 % 
de l’activité réalisée avec les moyens de vidéo mobile de France Télévisions21. 
 

b. Les acteurs spécialisés par discipline ou positionnés sur des compétitions  
peu médiatisées 

 
Au-delà de ces quatre entreprises qui captent la majeure partie des compétitions à forte 
notoriété, il existe de nombreuses structures, beaucoup plus petites, qui interviennent en sous-
traitance ou sur des compétitions moins exposées ou très spécifiques.  
 
Ces prestataires peuvent être spécialisés dans un type de captation ou intervenir sur des 
compétitions qui ont lieu dans leurs régions mais sont en général capables de produire 
n’importe quel type d’événement avec du matériel de milieu de gamme. Ils proposent, 
pour la plupart des activités de captation, des dispositifs généralement plus légers que les 
quatre acteurs précités : cars régie de petite ou moyenne taille et personnel sur site plus 
restreint (entre 5 et 20 personnes).  
 
La masse salariale de ces entreprises se limite dans certains cas à la rémunération du salarié-
gérant, et le personnel permanent reste en tout état de cause limité (entre 1 et 5 salariés). Ces 
entreprises recourent à des intermittents ou à des autoentrepreneurs. Leur chiffre d’affaires 
annuel est souvent inférieur à un million d’euros (entre 150 000 et 800 000 euros pour les 
entreprises interrogées dans le cadre de l’étude).  
 
Ces prestataires techniques interviennent sur des événements dont les droits de diffusion sont 
peu (voire pas) monétisés, qui peuvent être diffusés sur des chaînes de télévision locales (ex : 
matchs de rugby à XIII produits par La 9TVProd et diffusés sur ViaOccitanie) ou sur des 
plateformes de partage de vidéos (ex : compétitions de handisport sur la plateforme 
handisport.tv développée par le prestataire VNProd). 

                                                         
21 D’après les propos recueillis lors de l’audition de France Télévisions dans le cadre de cette étude. 
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Des prestataires techniques comme BV Prod, Festivisuel, La 9TV Prod ou encore Visio Prod se 
sont développés notamment pour répondre à la demande d’organisateurs de compétitions qui 
cherchent à développer la visibilité de leur discipline.  
 
D’autres prestataires sont spécialisés dans des disciplines qui présentent des spécificités. À titre 
d’exemple, Philéas Images capte essentiellement des compétitions de ski alpin, freestyle ou 
freeride, StarProd des compétitions de sport automobile, We_Creative des compétitions de surf 
ou encore VNProd des compétitions de sports olympiques.  
 
Compte tenu du manque d’expertise de certaines fédérations en audiovisuel, ces prestataires 
techniques jouent souvent un rôle de conseil auprès d’eux. Pour les compétitions sportives qui 
ont vocation à être transmises en streaming, le prestataire technique peut proposer à 
l’organisateur une solution technique pour la diffusion, au-delà de la prestation de captation.  
 
La plupart des prestataires sont capables de capter et produire le signal pour une diffusion sur 
une chaîne de télévision et en streaming. Néanmoins, certaines entreprises comme La 9TVProd, 
dont les équipements ne sont pas adaptés à une diffusion broadcast, privilégient les diffusions 
en streaming via leur chaîne sur une plateforme de partage de vidéos ou sur la plateforme de 
l’organisateur de l’événement. 
 
N’ayant pas forcément tous les moyens techniques nécessaires à la captation de certains 
événements, ces prestataires techniques n’hésitent pas à avoir recours à la location de matériel 
ou à faire intervenir d’autres prestataires techniques pour parvenir à se positionner. Cette 
situation leur permet de limiter les coûts fixes liés à l’investissement en matériel.  
 
Ils travaillent souvent pour le compte d’un nombre limité d’organisateurs de compétitions 
sportives. Pour dépendre le moins possible d’un nombre réduit de clients et du calendrier 
sportif imposé par ces derniers, ils font parfois le choix de se diversifier sur d’autres types de 
captation (spectacle vivant, e-sport) ou sur la production d’autres types de contenus (formats 
institutionnels, vidéos promotionnelles, résumés, magazines). Cela leur permet d’augmenter le 
nombre de jours travaillés et de rentabiliser leurs investissements en équipement. 
 
Pour certains, leurs clients sont situés géographiquement dans un territoire proche de leur lieu 
d’établissement. Mais dans la majorité des cas, les prestataires techniques doivent déplacer 
leur matériel et leur équipe sur tout le territoire français, le marché n’étant pas réellement 
organisé au niveau local. Les prestataires techniques de petite taille souffrent d’un manque de 
notoriété auprès des organisateurs et des diffuseurs nationaux qui pourrait être en partie 
pallié, selon eux, par la création d’un répertoire des prestataires de captation sportive. 
 

2. Des modèles économiques soumis à de fortes tensions 
 

a. Un calendrier sportif qui impose une grande flexibilité 
 
L’activité de captation de compétitions sportives suit naturellement le calendrier sportif 
établi par les fédérations et les ligues.  
 
Plusieurs types d’événements sportifs ayant lieu en France se distinguent par leur temporalité : 
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• Les compétitions sportives feuilletonnantes qui ont lieu sur une saison courant de 
septembre à juin : les championnats de France de sports collectifs professionnels 
(Ligue 1, Ligue 2, Top 14, Pro D2, PRO A, Starligue) et amateurs, les championnats 
européens dont les matchs peuvent avoir lieu en France (Ligue des Champions, Ligue 
Europa).  

 
• Les compétitions événementielles récurrentes à des moments précis de l’année : 

les championnats de France de sports individuels ou par équipes (athlétisme, natation, 
escrime, aviron, pétanque, aéronautique, parachutisme, ski, surf, etc.), les 
championnats de France handisport, les opens de tennis, le marathon de Paris, la 
Coupe du monde de rugby, le Tournoi des 6 nations, etc. 

 
• Les événements majeurs qui ont lieu l’été : Roland Garros, Tour de France, Coupe du 

monde de football, championnat d’Europe de football, Jeux olympiques, etc. 

Les compétitions feuilletonnantes de sports collectifs sont généralement celles qui permettent 
aux prestataires techniques de remplir leur planning, le nombre d’épreuves qui se déroulent 
tout au long de l’année étant conséquent. À titre d’exemple, pour la Ligue 1 et la Ligue 2, 
760 matchs sont captés par saison, ce qui implique une présence et une activité de captation 
sur 38 week-ends. La captation est constante pour les championnats les plus notoires, et se 
concentre sur les phases finales (avril-juin) pour les championnats moins médiatisés. 
 
Pour les prestataires techniques qui sont spécialisés autour d’un type de sport, leur 
agenda dépend complètement de l’organisation de ce sport. D’autres peuvent être 
spécialisés autour de disciplines olympiques, et dépendent alors cette fois du calendrier 
olympique et des compétitions de sélection en vue des Jeux olympiques et paralympiques. 
 
La dépendance à l’agenda sportif entraîne des périodes sans activité (par jour ou par saison 
selon le positionnement des prestataires). Pour rentabiliser au mieux ses moyens humains et 
techniques, le prestataire technique cherche à remplir ces périodes creuses avec des activités 
annexes (captation de spectacle vivant, tournages en extérieurs, production de programmes, 
etc.). 
 
À cette dépendance à l’agenda sportif s’ajoute une instabilité contractuelle qui semble 
peser sur la plupart des prestataires. Pour certaines compétitions feuilletonnantes, les 
matchs peuvent être attribués un à un malgré la régularité de leur déroulement. Pour d’autres, 
un seul contrat de cession de droits sur une période donnée peut faire l’objet de différents 
contrats de prestations de production dans le temps. Les prestations de captation font l’objet 
de contrats portant sur des périodes de plus en plus courtes, entraînant ainsi un manque de 
visibilité pour les prestataires techniques qui ont plus de difficultés à anticiper les commandes à 
venir. A terme, cette situation les empêche d’investir dans du matériel ou d’embaucher du 
personnel, et donc de pouvoir se développer.  
 
Pour pouvoir intervenir sur des compétitions qui ont lieu principalement le soir et le 
week-end, à des horaires différents d’une semaine à l’autre, les prestataires techniques 
ont recours à l’embauche d’intermittents et/ou à la facturation d’auto-entrepreneurs. Ce 
mode de fonctionnement permet aux prestataires techniques de s’adapter à des demandes 
d’organisateurs sportifs aux caractéristiques bien spécifiques (lieu, horaire, besoin en matériel 
de captation spécifique selon les sports, etc.).  
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Pour prendre en charge la captation de n’importe quel événement, les prestataires techniques 
peuvent aussi louer du matériel si besoin. Cette flexibilité leur permet de garder une structure 
légère et de limiter ainsi leurs coûts fixes tout en restant en mesure de se positionner sur tous 
les types de captation, quel que soit le dispositif requis.  
 

b. Un marché très concurrentiel  
 
Depuis le début des années 2010, le marché s’est ouvert à de nouveaux acteurs nationaux qui 
se positionnent sur la captation sportive avec du matériel de milieu de gamme. Ils proposent 
des productions simplifiées pour répondre à la demande d’organisateurs sportifs dont les 
compétitions étaient jusque-là peu médiatisées. Ces acteurs ont généralement des difficultés 
pour accéder aux organisateurs et aux diffuseurs qui font plus facilement appel aux 
prestataires historiques présents sur l’ensemble du territoire et qu’ils connaissent déjà. En 
parallèle, les acteurs majeurs du secteur AMP VISUAL TV et EUROMEDIA se sont mis également 
à proposer des captations simplifiées, pour répondre à une demande croissante sur ce 
segment et diversifier leur activité dans un contexte de concurrence accrue sur le marché des 
compétitions premium.  
 
Par ailleurs, toutes les entreprises intervenant sur ce secteur ne sont pas soumises aux mêmes 
règles sociales. Ces différences, qui sont liées à leur statut et à leurs conventions collectives, se 
répercutent sur les prix que ces entreprises sont en mesure de proposer aux organisateurs et 
aux diffuseurs d’événements sportifs. La FICAM, la fédération des industries du cinéma, de 
l’audiovisuel et du multimédia, a relevé des abus au niveau des conditions d’embauche en 
contrat à durée déterminée d’usage (CDDU) et s’inquiète d’une tendance récente au dumping 
social sur ce marché. Pour faire respecter les obligations sociales et valider l’accès des 
industries techniques aux CDDU, une certification sociale a été mise en place. Pour avoir accès 
à ce type de contrat, les entreprises doivent fournir un dossier de certification à la Commission 
Nationale de la Certification Sociale tous les deux ans. Cette commission statue et délivre la 
certification si certaines normes sociales spécifiques sont respectées par l’entreprise22. La 
FICAM assure le secrétariat de cette commission. 
 
La concurrence récente d’acteurs étrangers soumis à des règles parfois plus souples a 
également été soulignée par plusieurs acteurs à l’occasion des auditions menées dans le cadre 
de cette étude. Certains prestataires, notamment ceux installés dans des zones frontalières, 
sont concurrencés par des prestataires espagnols, italiens, belges, britanniques ou encore 
polonais. Ces prestataires étrangers sont soumis aux législations de leur pays 
d’établissement (charges sociales, encadrement des horaires, salaires, etc.) qui leur 
permettent de proposer des prestations à des prix plus bas que les acteurs français.   
 
La concurrence entre les prestataires devrait aussi être renforcée par le développement 
des activités de Mediapro en France. Prestataire technique déjà présent sur le marché 
français depuis 2012, Mediapro a acquis cette année la captation des 1ère et 2ème divisions de 

                                                         
22 Les normes sociales à respecter : 

- Le suivi de la législation du travail et l’interdiction de toutes formes de travail dissimulé et de toutes formes de 
discrimination ; 

- Le respect des règles définies paritairement dans le cadre des accords et textes conventionnels de la 
branche ; 

- Le suivi des normes et des recommandations de sécurité ; 
- L’utilisation du contrat à durée déterminée d’usage dans les règles légales et conventionnelles de recours. 
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football, sur un volume très conséquent de matchs (760), compétitions sur lesquelles 
EUROMEDIA et AMP VISUAL TV étaient présents jusque-là.  
 
Avec la concurrence d’acteurs étrangers sur les captations de milieu de gamme et 
l’arrivée d’un nouvel acteur sur le marché des compétitions premium, des mouvements 
de concentration pourraient potentiellement être envisagés par le secteur.   
 
Enfin, le cas échéant, l’arrivée des géants du numérique sur le marché de la diffusion de 
compétitions sportives pourrait encore accroître les tensions sur ce secteur. Pour l’instant, 
cette menace semble limitée : seul Amazon s’est positionné sur le marché français en achetant 
une partie des droits de diffusion du tournoi de Roland Garros pour les éditions entre 2021 et 
2024. Étant donné leur dimension mondiale, ces acteurs pourraient vouloir à terme être 
présents sur toute la chaîne de valeur, de l’achat de droits à la diffusion en passant par la 
production de l’événement, pour maitriser la qualité de leurs images et leurs formats.  
 
 

C. Un secteur très dépendant des évolutions technologiques  
 
Le marché de la captation sportive se transforme depuis plusieurs années au gré des évolutions 
technologiques. D’une part, les organisateurs de compétitions sportives dites premium 
imposent une course à la technologie de pointe. D’autre part, les progrès technologiques 
et l’évolution de la demande élargissent les types de prestations disponibles et ouvrent 
le marché à de nouveaux acteurs.  
 

1. L’amélioration de la qualité des prestations haut de gamme  
 
Le déploiement des réseaux fixes et mobiles à haut et très haut débit (ADSL, fibre, 4G) et 
d’un matériel sophistiqué incite à une exigence de plus en plus forte quant à la qualité 
des retransmissions sportives. Les évolutions technologiques permettent en effet de 
produire des programmes sportifs plus riches, avec des images toujours plus variées, sous des 
angles différents, et proches de l’action sportive et des athlètes.  
 
Le matériel d’enregistrement vidéo est de plus en plus pointu et s’est adapté aux spécificités de 
certaines disciplines, voire de compétitions particulières. À titre d’exemple, la « Skycam », 
système télécommandé permettant de déplacer la caméra dans l’espace au moyen de câbles, 
surtout utilisé pour les matchs de football, permet de capter des images au plus près des 
actions. La « NetCam », une caméra de très petite taille accrochée aux mailles du filet de tennis, 
offre de son côté un point de vue immersif sur des joueurs de tennis pendant un match.  
 
La définition et la résolution d’images a aussi largement évolué ces dernières années, avec le 
passage de la SD à la HD, puis maintenant à l’UHD ou 4K, et bientôt au 8K. Un travail au niveau 
sonore est également réalisé.  
 
Des demandes toujours plus fortes sont formulées pour enrichir le signal en direct avec 
l’intégration de données complémentaires qui facilitent la compréhension du jeu par le 
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téléspectateur. Des technologies comme le Line Calling en tennis23 ou le Goal-Line Technology24 
en football sont utilisées. Les éléments d’habillage sont aussi régulièrement améliorés par les 
organisateurs sportifs ou les diffuseurs. 
 
Enfin, de nouvelles techniques de captation permettent de proposer du contenu vidéo 
complémentaire pour une diffusion sur internet. À titre d’exemple, les prises de vue de caméras 
immersibles ou en 360° viennent enrichir l’expérience du téléspectateur internaute. Parfois, des 
tests sont réalisés avec des technologies qui s’avèrent finalement peu adaptées au grand public, 
ce qui semble être pour le moment le cas du visionnage d’épreuves en réalité augmentée ou 
virtuelle ou en 3D.  
 
Cette course à la technologie est portée par les organisateurs de compétitions sportives 
qui cherchent en permanence à améliorer la qualité d’image et d’éditorialisation de leurs 
contenus pour renforcer la valeur des droits audiovisuels qui constituent une part importante 
de leurs recettes. 
 
Pour s’adapter à ces nouveaux besoins, les prestataires techniques et les enceintes 
sportives doivent investir massivement dans des technologies qui coûtent chères 
(caméras UHD, fibrage des stades, etc.). 
 

2. Une baisse des coûts liée à un matériel plus accessible qui nécessite moins de 
personnel  

 
Des moyens de production moins onéreux qui font baisser le prix des prestations 
 
En parallèle d’un investissement coûteux dans certaines technologies de pointe, la 
captation de compétitions premium est aussi facilitée et de moins en moins coûteuse à 
niveaux de captation identiques. Les moyens de production et de post-production se sont 
perfectionnés, les ordinateurs et serveurs utilisés par les prestataires techniques sont de plus 
en plus rapides, facilement transportables et à des prix plus abordables. À titre d’exemple, pour 
la captation d’épreuves de ski, des régies dites « Fly » permettent de transporter facilement une 
régie par moto-neige à proximité de la piste de ski. Le matériel de production nécessite 
également moins de personnel, ce qui limite le budget global de la prestation. Le déploiement 
du très haut débit, et notamment de la fibre, est également catalyseur de ce marché de la 
captation, le signal pouvant être transmis plus facilement et de manière moins coûteuse. 
 
Pour des compétitions qui nécessitent seulement des moyens techniques simples ou de 
milieu de gamme, le matériel de captation (caméras, micros) et de production (régie, 
logiciels) est aussi plus abordable depuis plusieurs années. À moyen de captation identique, 
les coûts de production ont baissé sur ce type de projet, ce qui permet à un grand nombre de 
prestataires techniques de capter avec la même qualité qu’auparavant, mais avec moins de 
matériel, et moins de personnel.  
 

                                                         
23 Le Line Calling est un système de caméras qui permet de visualiser la trajectoire d’une balle de tennis lors d’un match 
et de donner son emplacement précis lorsqu’elle rebondit. Il permet de déterminer si la balle est sortie du terrain ou 
non. 
24 La Goal-line Technology est une technologie qui permet de déterminer si un ballon de football a franchi ou non une 
ligne de but. 
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Des prestations moins chères et plus adaptées aux sports moins attractifs et pour une 
diffusion sur internet  
 
Cette baisse permet aux prestataires techniques de proposer des prestations moins chères et 
de répondre à la demande croissante des organisateurs de produire des images autour de 
leurs compétitions.  
 
Les organisateurs de compétitions sportives peu ou pas médiatisées ne se lançaient jusque-là 
pas dans la production d’images de leur compétition, par manque de moyen financier ou 
humain, ou parce qu’ils estimaient que leur sport ne pourrait viser qu’un public de niche avec 
un potentiel de visibilité limité. Grâce à la baisse du coût du matériel technique de milieu de 
gamme et aux facilités de transmission, la captation et la production leur sont devenues 
plus accessibles. 
 
Pour limiter les coûts, les dispositifs de captation sont moins poussés techniquement (max 5-
6 caméras) que pour les compétitions premium. Et quand le budget est très limité, la diffusion 
en streaming est privilégiée. 
 
Dans ce contexte, la production dite simplifiée se développe de plus en plus. Elle permet de 
réduire les coûts de captation, de production et de transmission en optimisant les moyens 
techniques et les signaux livrés et en réduisant le personnel présent sur site. Ce dispositif léger 
de captation nécessite le recrutement de techniciens aux profils polyvalents. Cela suppose par 
exemple que le réalisateur effectue, en plus de son travail de réalisation, des missions de 
truquiste, d’opérateur ralenti ou encore d’habilleur graphique. 
 
Ce mode de production se développe depuis quelques années pour des disciplines peu 
connues ou des compétitions non premium. Elle permet aux sports moins notoires d’être plus 
visibles et de d’atteindre une certaine audience, qu’elle soit numérique ou hertzienne, ceci avec 
un dispositif de captation et de production de qualité et à des coûts mesurés.  
 
 
Des progrès qui abaissent les barrières à l’entrée des nouveaux acteurs et incitent les acteurs 
historiques à proposer des prestations de milieu de gamme 
 
L’accès à un équipement abordable et cette demande forte a entrainé l’arrivée de nouveaux 
prestataires techniques de petite taille, et un repositionnement du marché notable vers la 
captation avec des cars régie de petite taille.   
 

3. Vers un déploiement des captations à distance ?  
 
Dans un contexte de forte concurrence, de nouveaux modes de production à distance se 
développent. Permettant d’importantes économies, ils pourraient être privilégiés à 
l’avenir.  
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La captation automatique 
 
La captation automatique permet de filmer un événement sportif avec une ou plusieurs 
caméras qui sont automatisées, contrôlables à distance, et qui ne nécessitent aucun personnel 
sur place pour cadrer ou prendre le son. Un technicien peut toutefois être requis pour brancher 
le matériel et vérifier les connexions au réseau, mais la captation et la production restent 
gérées à distance, via une ou plusieurs caméras fixes, voire sont gérées au moyen de 
l’intelligence artificielle. 
 
Ce dispositif est particulièrement adapté aux événements se déroulant dans des endroits clos, 
pour des compétitions de sport collectif comme le handball, le volley-ball, le basketball ou 
encore le hockey sur glace, où la caméra peut filmer des plans à l’horizontal sur tout le terrain 
en pivotant latéralement.  
 
Certains organisateurs de compétitions de sport collectif ont déjà intégré ce dispositif de 
captation, essentiellement dans un but de partage d’information pour la préparation des 
matchs par les entraineurs, pour les formations d’arbitre, etc. À titre d’exemple, dans ses statuts 
et règlements 2019/202025, la Ligue nationale de basketball oblige les clubs jouant à domicile à 
capter leurs rencontres via un système de captation automatique défini par la Ligue. Le fichier 
vidéo doit ensuite être transféré sur un serveur accessible à l’ensemble des clubs de Jeep Elite 
et de PRO B et aux arbitres. La captation automatisée nécessitant une connexion fiable des 
enceintes sportives, la LNB impose à ses clubs de garantir une connexion internet d’un débit 
minimum de 10 MO/s. 
 
Des sociétés étrangères se sont récemment positionnées sur ce marché de la captation 
automatisée. La Ligue nationale de volleyball a ainsi contracté avec l’entreprise belge Oppia 
Perfomance pour la captation automatisée des matchs de ses championnats et leur diffusion 
sur sa plateforme LNV TV. La ligue Magnus de hockey sur glace a quant à elle mis en place un 
système de captation automatique à plusieurs caméras fourni par l’entreprise israélienne 
PlaySight.   
 
Pour l’instant, le recours à ce mode de captation est plutôt limité. L’intelligence artificielle 
permet de filmer automatiquement un match mais ne peut pas encore capter des faits qui ont 
lieu en dehors du match et le rendu reste très éloigné qualitativement de la captation humaine 
jusque-là proposée. De plus, la captation n’est pas totalement automatisée dès lors qu’elle 
requiert du personnel sur place pour gérer l’installation du matériel et les éventuels problèmes 
techniques.  
 
Pour améliorer ce système de captation, des investissements lourds en recherche et 
développement sont nécessaires, rendant la démarche pour l’instant inaccessible aux petites 
structures de prestations techniques. Il nécessite également l’amélioration de la connectivité 
des enceintes sportives qui accueillent les compétitions.  
 

                                                         
25 LNB, Statuts et règlements Saison 2019/2020, Cahier des charges – Gestion des médias et Communication, 
https://s.lnb.fr/file/201907/reglement-lnb-2019-2020-vdef.pdf  

https://s.lnb.fr/file/201907/reglement-lnb-2019-2020-vdef.pdf
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La « remote production »  
 
À mi-chemin entre la captation « classique » et la captation automatique, la remote production 
est de plus en plus utilisée et pourrait se développer de manière significative dans les 
prochaines années.  
 
Ce dispositif de captation permet de contrôler à distance une partie de la production, sans 
perdre en qualité d’image. La captation est réalisée sur place avec du personnel et des moyens 
techniques indispensables pour capter les images et le son. En revanche, les activités en régie, 
de post-production puis de transmission du signal sont réalisées à distance, généralement 
depuis les bureaux du diffuseur. Ce mode de production nécessite une très bonne connexion. 
Le fibrage des enceintes facilite sa mise en place, et la 5G devrait accélérer le phénomène.  
 
Plusieurs organisateurs et diffuseurs ont déjà testé ce type de production à distance. C’est le 
cas notamment de la production des courts annexes de Roland Garros. 
 
La production en remote permet de réduire le nombre d’effectifs présents sur site et les frais 
qui en découlent, de diminuer les coûts de transport de matériel et de centraliser la production 
dans une même régie chez le diffuseur. Toutefois, elle n’est pas adaptée quand l’enceinte ne 
peut pas accueillir le réseau nécessaire.  
 
Pour développer ce type de dispositif, des investissements sont là aussi nécessaires de la part 
des prestataires techniques. Les enceintes sportives doivent également investir dans leurs 
équipements pour permettre une connexion de qualité.    
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III. Un marché face à la crise sanitaire 
 

A. L’arrêt total de l’activité pendant plusieurs mois 
 
Comme de nombreux autres secteurs d’activités, le secteur de la captation de compétitions 
sportives a subi de plein fouet la crise sanitaire liée à la COVID-19, et en particulier pendant la 
période de confinement où toutes les compétitions sportives ont été annulées ou reportées, 
mais aussi au-delà de cette période, la reprise des compétitions n’ayant pas été immédiate. 
Pour les prestataires techniques, l’annulation (ou le report) des événements sportifs et 
culturels a entraîné un arrêt brutal (ou un décalage) de leurs activités.  
 
Rémunérés à l’acte par les diffuseurs ou les organisateurs, les prestataires techniques de vidéo 
mobile ont souffert et souffrent encore de pertes d’exploitations sèches depuis mars 2020. 
Pour la plupart, leur situation économique est fortement dépendante de l’activité de captation 
sportive. Les trois leaders, comme un grand nombre de prestataires techniques de plus petite 
taille, ont été entièrement à l’arrêt pendant le confinement et jusqu’à la reprise de certaines 
compétitions cet été. La diversification de leurs activités n’a pas toujours permis à ces 
entreprises de compenser ces pertes, les autres types de captations (spectacle vivant, festivals, 
émissions) ayant également été touchés par la crise. France Télévisions, seul diffuseur à détenir 
des moyens techniques de vidéo mobile propres, n’a pas pu utiliser ces moyens initialement 
prévus pour la captation des Jeux olympiques à d’autres fins. Seules quelques activités de 
plateau et de tournage ont pu être maintenues, ce qui a permis à un acteur comme AMP 
VISUAL TV de produire des programmes « confinés » et de compenser ses pertes sur la vidéo 
mobile au mois d’avril (- 90 % de son chiffre d’affaires) en maintenant son chiffre d’affaires 
global à 45 % de son objectif initial pour ce même mois. 
 
L’impact est d’autant plus important pour les acteurs de la captation sportive que la crise 
sanitaire s’est déroulée sur les mois les plus denses en événements sportifs (phases 
finales des championnats de France de sports collectifs, Euro de football, tournoi de Roland 
Garros, 24 heures du Mans, Jeux olympiques, Tour de France, etc.).  
 
La plupart des prestataires techniques ayant suspendu leurs activités ont pu bénéficier de 
certaines aides de l’État comme l’allocation d’aide à la rémunération du chômage partiel pour 
les entreprises ayant des employés permanents pendant le confinement ou encore la prime de 
1500 € du fonds de solidarité alimenté par l’État et les Régions. Certains ont également 
bénéficié d’un report de leurs crédits ou d’investissement en matériel et d’un prêt de trésorerie 
garanti par l’État. Après le confinement, des aides ont continué à être apportées comme 
l’allocation de l’activité partielle26 et l’exonération de charges sociales27. Malgré ces aides, ces 
prestataires ont dû continuer à régler certains coûts fixes (amortissement du matériel, loyer, 
etc), sans revenus pendant plusieurs mois.  

                                                         
26 Décret n° 2020-1123 du 10 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation 
temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle. 
27 Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, 
travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire. 
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De leur côté, les chaînes sportives ont misé sur la rediffusion d’anciennes compétitions pour 
remplir leurs grilles. L’Équipe a ainsi diffusé des étapes marquantes de précédents Tour de 
France et des matchs d’anthologie de l’équipe de France de football et beIN SPORTS a rediffusé 
les éditions passées des compétitions dont il détient les droits (Ligue 1, Ligue 2, Wimbledon, 
NBA). La chaîne Canal+ a diffusé une compilation des meilleurs « derbys » du football français 
ces 10 dernières années (OM-PSG, Lyon-Saint-Étienne, etc.). Eurosport a rediffusé des éditions 
passées du tournoi de Roland-Garros ou de la course cycliste Paris-Roubaix. Au-delà de 
l’absence de retransmissions sportives, ces chaînes ont également dû arrêter un grand nombre 
de leurs magazines, en raison des difficultés liées à la production de ces programmes et à cause 
de la raréfaction de l’actualité sportive à traiter. Certaines ont tout de même fait le choix de 
continuer la production de ces programmes, en proposant un format différent, voire ont même 
crée de nouvelles émissions. 
 
Les intermittents et auto-entrepreneurs ont également été fortement touchés par la 
crise sanitaire. Les activités de captation étant inexistantes, que ce soit dans le sport comme 
dans le spectacle vivant, ils n’ont pas eu de missions dans ce domaine pendant le confinement 
et jusqu’à la reprise des tournages et captations au courant de l’été. Les pouvoirs publics ont 
mis en place le dispositif de « l’année blanche » en octroyant aux intermittents du spectacle une 
prolongation exceptionnelle de leur indemnisation jusqu’au 31 août 2021, avec le report de la 
date anniversaire ou de la fin de droits à cette date, et un examen spécifique de 
renouvellement des droits au 1er septembre 202128. 
 
 

B. Les conditions de reprise 
 
Les grands événements prévus initialement pendant la période du confinement ou 
durant l’été ont été pour la plupart repoussés. Les Jeux olympiques et l’Euro de football ont 
été reportés d’un an, et la plupart des autres événements à la fin de l’été et à l’automne. Ainsi, la 
finale de la Ligue des Champions a été reportée au 23 août, le Tour de France a démarré le 
29 août et s’est couru jusqu’au 20 septembre, les 24h du Mans ont eu lieu les 19 et 
20 septembre et le tournoi de Roland Garros s’est déroulé du 20 septembre au 4 octobre.  
 
Pour le moment, le gouvernement a limité le nombre de personnes admises dans les enceintes 
sportives à 5000 jusqu’au 30 octobre, avec la possibilité pour les préfets d’accorder des 
dérogations29. Dans les onze métropoles en « zone d’alerte renforcée », la jauge maximale des 
grands événements a cependant été abaissée à 1000 personnes à compter du 26 septembre. 
La métropole Aix-Marseille et la Guadeloupe, placées en zone d’alerte maximale, devraient se 
voir imposer un huis clos. 
 

                                                         
28 Pôle Emploi, Mesures d’urgence et « année blanche » pour les intermittents du spectacle, https://www.pole-
emploi.fr/spectacle/covid-19---mesures-exceptionnell/intermittents-du-spectacle--lall.html  
Arrêté du 22 juillet 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 
5421-2 du code du travail.  
Décret n° 2020-928 du 29 juillet 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement des artistes 
et techniciens intermittents du spectacle. 
29 L’Équipe, Coronavirus : la jauge de 5 000 spectateurs prolongée jusqu’au 30 octobre, 11 août 2020, 
https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Coronavirus-la-jauge-de-5000-spectateurs-prolongee-jusqu-au-30-
octobre/1160133  

https://www.pole-emploi.fr/spectacle/covid-19---mesures-exceptionnell/intermittents-du-spectacle--lall.html
https://www.pole-emploi.fr/spectacle/covid-19---mesures-exceptionnell/intermittents-du-spectacle--lall.html
https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Coronavirus-la-jauge-de-5000-spectateurs-prolongee-jusqu-au-30-octobre/1160133
https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Coronavirus-la-jauge-de-5000-spectateurs-prolongee-jusqu-au-30-octobre/1160133
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Les championnats nationaux ont repris à la fin de l’été : 21 août pour la Ligue 1 de football, 
5 septembre pour la D1 féminine de football, 4 septembre pour le TOP 14 en rugby, 
26 septembre pour la Jeep Elite (1ère division de basket)30, et 24 septembre pour le championnat 
de 1ère division de handball. Pour la plupart des compétitions, ces dates de reprise étaient 
actées sous réserve de ne pas être soumises à des contraintes de huis-clos pour accueillir le 
public dans les salles. Les compétitions qui dépendent économiquement des droits de diffusion 
et de leur médiatisation (Ligue 1 de football, Ligue des Champions, certains événements 
internationaux) peuvent se permettre d’organiser leur compétition sans spectateurs car elles 
seront visibles par un nombre de téléspectateurs notables, et continueront à être suivies par 
certains partenaires pour ces raisons. En fonction du niveau d’attractivité et du modèle 
économique d’une compétition, la jauge de spectateurs est plus ou moins 
économiquement acceptable. Le tournoi de Roland Garros a ainsi décidé d’organiser 
l’événement avec une jauge fixée à 11 500 spectateurs par jour pour préserver une partie des 
ventes tout en respectant les conditions sanitaires31.  
 
La tenue de ces compétitions dépend également de la santé des sportifs et sportives, des cas 
positifs de COVID-19 pouvant entrainer l’annulation ou le report de certains matches ou, dans 
le cas de sports individuels, la disqualification du sportif atteint du virus ou en contact avec des 
personnes contaminées. À titre d’exemple, la Ligue nationale de rugby a décidé qu’un match du 
TOP 14 serait reporté à partir de trois cas de Covid-19 au sein d’une équipe. 
 
Pour les événements sportifs moins médiatisés, de nombreuses structures sportives doivent 
faire face à une réduction de recettes de billetterie et de sponsoring pendant plusieurs 
mois, des postes de recettes dont ils sont le plus dépendants. À titre d’exemple, les recettes 
de matches et le sponsoring constituent 66 % des recettes de la Jeep Elite (championnat de 
France de basket) en 201932. Dans ce contexte d’incertitude et de difficultés financières, gérer 
l’organisation des compétitions à venir et prévoir un calendrier de reprise d’entrainement des 
sportifs est complexe. Pour les sports olympiques, l’incertitude sur la tenue des Jeux en 2021 
n’aide pas à prévoir le calendrier des qualifications. Dans cette situation de crise, la captation 
d’images n’est pas la priorité pour un grand nombre d’acteurs.  
 
En parallèle des difficultés subies par les organisateurs de compétitions sportives, 
certains diffuseurs, très dépendants de la tenue des événements sportifs, se retrouvent 
dans des situations économiques difficiles, voyant leur nombre d’abonnés chuter, leurs 
recettes publicitaires diminuer, et parfois leurs moyens de distribution limités. Leur 
programmation à venir dépendra de leur capacité financière à se positionner sur certains 
droits, et pourra redistribuer les cartes en termes de diffusion, et donc de captation et de 
production. Leur situation va également dépendre de leur capacité à tirer des économies du 
report des compétitions sportives dont les droits ont été acquis sans pouvoir être exploités. 

                                                         
30LNB, Les calendriers 2020-2021 sont disponibles !, 16 juillet 2020, https://www.lnb.fr/fr/article/les-calendriers-2020-21-
sont-disponibles-14743.html  
31 L’Équipe, Roland-Garros : la jauge fixée à 11500 spectateurs par jour, 7 septembre 2020, 
https://www.lequipe.fr/Tennis/Actualites/Roland-garros-la-jauge-fixee-a-11500-spectateurs-par-jour/1169134   
32 Rapport DNCCGCP, Saison 2018-2019, https://s.lnb.fr/file/202001/rapport-dnccgcp-2018-2019.pdf  

https://www.lnb.fr/fr/article/les-calendriers-2020-21-sont-disponibles-14743.html
https://www.lnb.fr/fr/article/les-calendriers-2020-21-sont-disponibles-14743.html
https://www.lequipe.fr/Tennis/Actualites/Roland-garros-la-jauge-fixee-a-11500-spectateurs-par-jour/1169134
https://s.lnb.fr/file/202001/rapport-dnccgcp-2018-2019.pdf
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Face à ces incertitudes, les prestataires techniques manquent de visibilité à moyen 
terme. Pour le moment, ils s’adaptent aux contraintes sanitaires imposées. La production 
implique un travail en régie, dans un milieu fermé, et donc une grande proximité entre les 
personnes. Reconfigurer les espaces de travail est primordial mais entraine des coûts 
supplémentaires non négligeables, qui ne pourront pas nécessairement être répercutés sur le 
prix facturé au client.  
 
 

C. Les perspectives d’évolution du secteur dans ce nouveau 
contexte 

 
Capter et produire dans ce nouveau contexte incite à innover et à développer des modes 
de captation à distance plus adaptés à la situation. Dans le cadre de huis clos, 
l’organisateur, le diffuseur et le producteur doivent adapter leur manière de capter (plus proche 
des joueurs et du jeu pour éviter de filmer les tribunes vides, travail sur les contenus 
additionnels) et proposer des compléments en substitution à l’effervescence du public (ajout 
d’applaudissements, public virtuel, etc.).  
 
Dans un contexte économique difficile, les solutions de captation moins coûteuses 
seront privilégiées par la plupart des organisateurs de compétitions (hors compétitions 
premium), à l’instar des émissions de flux réalisées pendant le confinement qui ont combiné des 
équipes réduites sur place et un contrôle en régie distante. Les enjeux sanitaires et financiers 
pourraient ainsi inciter les acteurs à s’orienter de plus en plus vers la production simplifiée et la 
production à distance. 
 
À la crise économique et à la perspective d’une reprise lente s’ajoute une incertitude sur 
la structuration du marché français liée au renforcement de la concurrence, notamment 
par l’arrivée de Mediapro. Dans ce contexte, une restructuration du secteur pourrait 
potentiellement s’opérer.  
 
L’évolution incertaine de la crise sanitaire laisse aujourd’hui planer un risque de généralisation 
des captations à huis clos. À terme, ce contexte pourrait nuire à l’attractivité du spectacle 
télévisuel.  
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Annexe : Liste des personnes auditionnées  

 

Prestataires techniques 
 
AMP VISUAL TV : Gilles Sallé, Président directeur général. 
 
BV Prod : Bruno Voyer, Directeur et réalisateur. 
 
Euromedia : Jean-Yves Meilland, Directeur général. 
 
Festivisuel : Simon Gerland, Gérant. 
 
La 9 TV Prod : Frank Macakanja, Gérant. 
 
Philéas Images : Sébastien Laugier, Gérant. 
 
Star Prod : Olivier Chopard, Gérant. 
 
Visio Prod : Emmanuel Moine, Gérant, Julien Nové, Intermittent. 
 
VNProd : Fabrice Marioni, Gérant, Alice Boivineau, Gérante. 

 

Diffuseurs 
  
Altice Media : Guenaëlle Troly, Directrice générale RMC Story et RMC Découverte, Joanna 
Chansel, Directrice de APC, Luc Panier, Directeur des antennes, des productions et des 
opérations de RMC Sport. 
 
beIN Media Group : Caroline Guenneteau, Directrice juridique, Delphine Calvini, Directrice 
technique et production, Florent Houzot, Directeur rédaction et programmes. 
 
Groupe Canal Plus : Pascaline Gineste, Directrice des Affaires réglementaires, Ralph Atlan, 
Production des opérations et de la technique, Stanislas Nordin, Chargé d’Acquisitions Sport, 
Marc Birstein, Chargé de mission Direction Affaires réglementaires. 
 
Groupe Discovery : Laurent Prud’homme, Senior Vice President, General Manager France, 
Géraldine Pons, Directrice des sports d’Eurosport France. 
 
Groupe France Télévisions : Laurent-Éric le Lay, Directeur des sports, Bruno Loutrel, Chargé de 
mission, Yves Dumond, Directeur des opérations, Christian Vion, Directeur général délégué à la 
gestion, à la production et aux moyens, Gilles Silard, Direction des sports, Benoit de Daran, 
Chargé de mission. 
 
L’Équipe : Romain Sochas, responsable de la programmation. 
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Mediapro France : Julien Bergeaud, Directeur général, Vicky Adalbert, Directrice générale 
adjointe. 
 
Sport en France : Guillaume Sampic, Directeur général Media 365. 
 

Organisateurs de compétitions sportives 
 
Fédération française de tennis : Émilie Montané, Directrice médias et production, et 
Amandine Tyl, Responsable production. 
 
Ligue de football professionnel : Mathieu Ficot, Chief Media Officer, et Julien Taieb, Head of 
Legal and Public Affairs. 
 
Ligue nationale de rugby : Thibaut Chatelard, Directeur marketing et commercial, et Jean-
Guillaume Welgryn, Managing Partner de Cornerplay. 
 

Syndicats 
 
FICAM : Jean-Yves Mirski, Délégué général. 
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