VIS TON SPORT
UNE SÉRIE PRODUITE PAR DAVID BENSOUSSAN
CO-RÉALISÉE PAR ALEXANDRA ROYER
ET DAVID TABOURIER

Une série qui nous entraîne dans l’univers des
sports olympiques dont les nouvelles disciplines
(escalade, breakdance, skateboard, surf) tout en
véhiculant leurs valeurs essentielles

PITCH
Un jeune amateur (entre 13 et 15 ans), membre d’un club de
sport part à la rencontre d’un champion ou futur champion
afin d’échanger autour des valeurs essentielles de cette
discipline.

2

Nous vivons une période compliquée, les
jeunes sont en recherche de valeurs et de
repères. Le sport semble être une vraie
balise. Les champions sont devenus de
véritables exemples.
Par la force des valeurs qu’il transmet,
par cette sensation unique qu’il procure,
le sport permet d’offrir un cadre universel
contribuant au développement des
compétences nécessaires pour une
citoyenneté responsable.

CONTEXTE

Nous proposons ainsi un concept familial
aux jeunes (et aux moins jeunes) leur
permettant d’identifier les grandes valeurs
de la pratique sportive.
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CONCEPT

Un jeune espoir ou pratiquant part à la rencontre d’un(e) champion(ne)
ou graine de champion(ne) et échange avec lui/elle sur son histoire, les
caractéristiques liées à son sport et la valeur humaine essentielle à sa vie.

Chaque épisode présente un univers propre à un sport
olympique/paralympique et s’appuie sur les valeurs
essentielles liées à ce sport. Ces valeurs développées par
le sport sont intrinsèquement liées à celles de la vie.
Le sport est international, consensuel, multigénérationnel
et surtout mobilise les jeunes en leur apportant un cadre
de vie autour de l’éthique et la citoyenneté.
La notion d’éducation est très présente avec une
vignette technique/anecdotique en début du programme
présentant chaque sport.
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Exemple d’un épisode
ALLISON PINEAU HANDBALL
(ARGENT JO RIO 2016, CHAMPIONNE DU MONDE 2017) :
LA COMBATIVITÉ

1
L’épisode débute sur une présentation graphique
du sport sur le thème « Le saviez-vous » :
présentation technique et anecdotique
> Quelle est la taille d’un but de handball ?
Le but mesure, à l’intérieur, 2 m de haut et 3 m de
large.
> Quelle est l’équipe internationale la plus titrée de
tous les temps ?
Six fois championne du monde et deux fois
championne olympique, il s’agit de l’équipe de
France masculine.
> Quel pays a le record de médailles olympiques ?
La Russie avec 7 médailles.
> Quand le handball est-il apparu pour la 1ere fois
aux JO ? 1936 à Berlin, sur herbe et à 11.
> De quelle origine est le hand ball ?
Le handball est un sport allemand, une adaptation
du Torball (sorte de « balle au but » pratiquée
par les femmes allemandes). C’est pourquoi on
prononce handball [ɑ̃d.bal].

5

2

La rencontre
La jeune handballeuse assiste à la fin
d’un entraînement d’Allison Pineau et la
rejoint pour aborder des thèmes autour
de la valeur qu’elle a choisit d’évoquer : la
combativité.
> Les débuts difficiles.
> La compétition pendant laquelle sa
combativité a fait la différence.
> Et dans la vie ? les idées qu’elle défend.
Fin de la rencontre : La championne donne
quelques conseils sur son sport au jeune
(si possible, ils font quelques passes de
hand ensemble).
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ATHLÉTISME

CHRISTOPHE LEMAITRE
(200M BRONZE JO RIO 2016)
(ANNECY)
ABNÉGATION

PROPOSITION
D’ÉPISODES

JUDO

ÉMILIE ANDÉOL
(CHAMPIONNE OLYMPIQUE)
CONTRÔLE DE SOI

HANDBALL

ALLISON PINEAU
(ARGENT JO RIO 2016)
COMBATIVITÉ

BASKETBALL

BORIS DIAW
(JOUEUR NBA/VICE OLYMPIC CHAMPION)
LA VOLONTÉ
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NATATION

MEHDY METELLA
(ARGENT RIO 2016)
PATIENCE

DÉCATHLON

KÉVIN MAYER
(RECORD DU MONDE
DU DÉCATHLON)
–(MONTPELLIER)
EFFORT

BOXE

ESTELLE MOSSELY
(CHAMPIONNE
OLYMPIQUE)
RESPECT

TENNIS

CAROLINE GARCIA
FAIR-PLAY

VÉLO

ROMAIN BARDET
(3ÈME DU TDF 2017)
DÉPASSEMENT DE SOI/ HONNÊTETÉ
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BREAKDANCE

LUCAS AKA
(CHAMPION DE FRANCE)
PEACE LOVE UNITY

ESCRIME

YANNICK BOREL
(CHAMPION OLYMPIQUE)
HONNEUR

GYM

COLINE DEVILLARD
(CHAMPIONNE D’EUROPE)
COURAGE
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ALEXANDRA ROYER
Après ses études de journalisme, Alexandra Royer entre
en stage à France Télévisions puis suit les traces du
producteur Thierry Ardisson qui la forme à la polyvalence
dans la production audiovisuelle.
Passionnée de sport et d’images depuis toujours, elle
intègre Eurosport/Discovery et y restera 20 ans en tant
que JRI. Elle s’est investie à la fois sur des programmes
à destination de la TV et du web (magazines, immersions,
sujets courts sponsorisés, ITV live, rubriques…) et
a supervisé la production de plus d’une centaine de
programmes du briefing à la livraison.
Depuis 2018, pigiste, elle a participé à l’écriture de projets
et a participé entre autres au documentaire «Des iles en
or » sur le triomphe olympique du sport ultramarin qui
devrait être diffusé sur France 5 dans le courant de l’année
2021.
Au quotidien Alexandra partage sa passion avec ses fils,
(l’ainé a pratiqué le handball au PSG et l’autre est U15
basket Ile de France) sur lesquels elle teste ses concepts.
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DAVID TABOURIER
Formé à l’ENS Louis Lumière, David Tabourier débute
en tant que chef opérateur et vidéographiste sur le Web,
notamment avec le Comité de la Claque avec qui il
participe à la création de plusieurs formats courts. Cette
expérience va rapidement l’amener à signer l’image - et
souvent les effets spéciaux - de plusieurs programmes
courts télévisés comme La Caverne (AB), Le Ciné du
Comité (France 4), Dans la bouche (Canal+), Pendant
ce temps (Canal+), Ma Pire Angoisse (Canal+) ou plus
récemment Like-moi (France Télévisions / RTBF / RTS)
et à un certain nombre de programmes courts destinés au
web, comme Le mec qu’on écoute jamais dans les films
(Golden Moustache).
Conjointement à son travail à l’image, il réalise plusieurs
programmes courts de fiction comme la séquence Final
Cut dans Personne ne bouge ! (Arte) ou Le Trône des
Frogz (Comédie +). Il réalise aussi des programmes
de vulgarisation comme La Collab de l’Info (France
Télévisions Éducation), Sport Lab et Les Expériences
de Dr Nozman (Science & Vie TV) ou la chaîne YouTube
Virago d’Aude GG.
Il partage aujourd’hui son temps entre l’image et la
réalisation, indifféremment pour le web ou la télévision.
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Goldenia Studios
UNE EXPERTISE DANS LA TRANSMISSION DES SAVOIRS

Depuis plusieurs années, Goldenia Studios conçoit et produit des programmes
autour de trois grands axes : l’éducation aux médias, la vulgarisation, et les sujets
sociétaux.
Goldenia possède une réelle expertise dans le domaine de la transmission des
savoirs.
En 2019, nous avons produit la série Sport Lab avec Dr Nozman (pour Science
& Vie TV), une série de vulgarisation scientifique, ayant pour objectif d’expliquer
certains phénomènes, avec comme porte d’entrée des disciplines sportives.
Dans le cadre de cette série, nous avons obtenu un partenariat avec l’INSEP, ce
qui nous a permis d’obtenir de très belles images de sportifs, et notamment de
magnifiques ralentis de ces athlètes en action.
Nous pourrons réutiliser notre savoir-faire dans ce domaine pour produire un
programme de qualité autour des valeurs du sport.
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