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ADN SPORT 
Un programme court de 25 x 1 min. 

La quête du geste sportif parfait racontée 
par de futurs champions français 



ADN SPORT est un programme court de 25 x 1 min. diffusé à 
l’occasion de Jeux Olympiques de 2016. 
 
Dans chaque épisode, un jeune sportif français –  potentiellement 
candidat pour les Jeux Olympiques de 2020 ou 2024 – parle de sa 
relation à un geste sportif et de sa propre quête de la perfection du 
mouvement. 
 
Ses propos sont illustrés par des images extrêmement esthétiques de 
ce geste, qu’il exécute filmé au ralenti avec des effets graphiques 
spectaculaires. 
 
Tous les témoignages de ces jeunes athlètes sont lus par la voix-off 
d’un ancien sportif très célèbre (ex : Eric Cantona), qui devient ainsi 
le porte-parole de la future génération des champions français. 
 
Résultat : une collection à la fois captivante, forte et élégante, pour 
pénétrer dans l’esprit des athlètes en quête du geste parfait. 
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p i t c h 



Ce programme a pour but de magnifier le geste sportif dans la 
beauté de sa perfection.  
 
Dans son contenu, il donne la parole à de jeunes athlètes français – 
futurs champions olympiques potentiels –  qui expliquent un geste 
spécifique de leur discipline sportive et comment ils cherchent en 
permanence à atteindre la perfection dans ce mouvement. 
 
Dans sa forme, ces jeunes champions exécutent ce geste à travers 
une mise en images magnifique rehaussée d’effets graphiques 
fascinants, tandis qu’on entend leur témoignage lu par un ancien 
sportif très célèbre. 
 
Ni scientifique ni professorale, cette collection veut rendre hommage 
au sport dans sa dimension esthétique, dans la quête permanente 
de l’excellence, l’harmonie du mouvement idéal.  
 
Elle offre ainsi au téléspectateur de partager les sensations des 
sportifs comme s’il pénétrait dans leur esprit. 
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i n t e n t i o n 
g é n é r a l e 



EXCELLENCE 
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v a l e u r s 

PERFECTION 

PASSION 

COMPÉTITION 

COMBATIVITÉ 
EXALTATION 

ÉMOTION 

SENSATIONS 
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d é c o u p a g e 

Billboard 
sponsor

4 sec.

Générique
début

4 sec.

Générique
fin

4 sec. 4 sec.

Images du sportif qui se 
prépare au ralenti (un 

sprinter se cale dans ses 
startings-blocks, un 

judoka noue sa ceinture, 
un haltérophile s'enduit les 
mains de magnésie, etc.)

Son nom et son titre 
apparaissent à l'écran

8 sec.

LE GESTE SPORTIF

36 sec.

Billboard
sponsor

Propos du jeune sportif lu par un ancien champion très célèbre (ex : Éric Cantona)



À l’instar de la force du propos, la mise en images de ce programme 
court ambitionne d’être extrêmement haut-de-gamme et 
spectaculaire.  
 
Les athlètes seront filmés en studio (ex : dans un gymnase aménagé 
pour le tournage ?) sous un éclairage très travaillé qui mettra en 
valeur les corps, les muscles… magnifiant chaque geste dans son 
moindre détail. 
 
Au montage, un jeu subtil d’enchaînements ralenti/accéléré 
augmentera l’impact esthétique des mouvements. 
 
Les tournages se feront sur fond incrust pour laisser place à un 
important travail d’effets spéciaux en postproduction. Ils 
permettront :  
 

-  d’ajouter des éléments autour de chaque athlète, en 
fonction de sa discipline sportive : image stylisée d’un coin 
de ring derrière un boxeur, poudre de magnésie flottant 
dans l’air autour des mains d’un gymnaste, etc. 

-  de souligner le geste sportif à l’aide de superbes traînées 
lumineuses. Elles apparaîtront comme des rémanences du 
mouvement dont elles accompagneront élégamment la 
fluidité des courbes. 

 
Hormis le nom et le titre du sportif inscrits au début de l’épisode, un 
synthé pourra apparaître pendant le mouvement pour donner une 
info liée au geste décrit. Exemple pour le service au tennis : Un service 
de l’Australien Samuel Groth a été enregistré en 2012 à 263 km/h, 
record du monde de vitesse de balle. 
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m i s e  e n  
i m a g e s 



Les propos tenus par les sportifs seront lus par la voix-off d’un ancien 
sportif très célèbre. Ex : Éric Cantona, Yannick Noah… à préciser / 
négocier. 
 
Ceci présente plusieurs avantages, en permettant :  
 

 - de réécrire le témoignage de chaque sportif pour le rendre 
plus synthétique (très forte contrainte de temps) mais aussi plus 
élégant. Chacun aura bien sûr la possibilité de valider les propos qui 
lui seront attribués. 
 

 - de maîtriser la tonalité de tous les témoignages en leur 
donnant une intimité, une sensibilité, une force poétique. La parole 
de notre célébrité résonnera comme la voix intérieure du jeune 
champion. 
 

 - d’uniformiser la collection avec la voix célèbre d’un ancien 
sportif qui deviendra ainsi le porte-parole de la nouvelle génération. 

7 

 
 
 

v o i x - o f f 



Parce qu’il sera impossible de solliciter des sportifs en pleine 
préparation pour les J.O. de Rio, nous nous tournerons vers de jeunes 
champions français, participants potentiels aux Jeux de 2020 ou 2024. 
 
Ce seront par exemple des champions  ou des recordmen de 
France, d’Europe ou du monde en catégorie Junior.  
 
Leur nom et leur titre principal apparaîtront au début de l’épisode 
comme une signature. Ex :  

 Wilhem Belocian, recordman du monde junior de 110 mètres haies 
 Nawal Meniker, vice championne d’Europe junior de saut en 

hauteur 
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é p i s o d e s 

Discipline Exemple de sportif
1 ESCRIME
2 TENNIS
3 RUGBY
4 TAEKWONDO
5 HANDBALL
6 TIR À L'ARC
7 BOXE
8 BASKET
9 GOLF

10 HALTÉROPHILIE
11 TENNIS DE TABLE
12 FOOTBALL
13 VOLLEY BALL
14 GRS
15 JUDO
16 LUTTE
17 100 MÈTRES
18 110 MÈTRES HAIES
19 SAUT EN LONGUEUR
20 MARCHE
21 SAUT EN HAUTEUR
22 LANCER DU DISQUE
23 ANNEAUX
24 CHEVAL D'ARSON
25 BARRES PARRALÈLES
26 CERCEAU
27 RUBAN
28 NATATION
29 AVIRON
30 CANOË KAYAK

à"venir



La production se déroulera schématiquement suivant 7 étapes principales :  
 

 1 • Identification et casting des sportifs 
Prises de contact avec les fédérations, 1ers contacts avec les athlètes, 
identification des volontaires. 
 

 2 • Interviews informelles des sportifs 
Un journaliste spécialisé interviewe par téléphone tous les athlètes que nous 
aurons sélectionnés. Il leur demande de parler d’un geste précis dans leur 
discipline sportive, de leur quête de la perfection, de l’abnégation imposée 
par l’entraînement, de la satisfaction face au mouvement parfait, etc. 
Les sportifs peuvent évoquer leurs sensations pendant l’effort, analyser leur 
propre recherche de l’excellence, raconter des anecdotes sur leurs 
expériences de jeunes champions, etc. 
Ces interviews, très informelles et détendues, pourront durer jusqu’à une 
heure si besoin.  
 

 3 • Synthèse des interviews 
De chaque entretien, nous tirons quelques phrases qui résument en 40 
secondes le propos du sportif avec le plus de force, de sensibilité, de 
conviction, de poésie… en fonction de la personnalité de chacun. 
 

 4 • Validations des textes par les sportifs 
Ces textes abrégés sont soumis à chaque sportif pour validation. 
 

 5 • Tournages 
Nous filmons le sportif en plateau en lui demandant d’effectuer un geste lié à 
son témoignage. 
 

 6 • Enregistrement voix-off 
Enregistrement de tous les textes en voix-off par un ancien sportif très célèbre 
(ex : Éric Cantona). 
 

 7 • Postproduction 
Montage + ajouts de tous effets spéciaux. 
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m o d e 
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le producteur 

Phare Ouest Productions, créée en 2003 par Arnaud Poivre d'Arvor et Sébastien 
Brunaud, s'est imposée comme l'un des meilleurs représentants de la nouvelle 
génération de producteurs, à travers des programmes reconnus pour leur mise en 
images extrêmement travaillée au service d'un contenu fort. 
  
À son lancement, Phare Ouest s'est fait remarquer en renouvelant l'écriture 
télévisuelle dans un univers alors peu défriché : le faits divers. Ce fut Dossier 
Scheffer (France 5), le premier magazine hebdomadaire dédié à la criminologie. 
  
Depuis 2008, Phare Ouest produit pour France 2 un magazine consacré aux 
affaires criminelles non résolues : Non élucidé, présenté par Arnaud Poivre d'Arvor 
et l’ancien grand flic Jean-Marc Bloch. L’émission et suivie à chaque diffusion par 
plus d'un million et demi de téléspectateurs. Dans le même domaine police-
justice, la société a également produit des séries documentaires pour France 3, 
13ème Rue ou Planète.  
  
Phare Ouest s'est également tourné vers la thématique de l'Histoire avec 
Babylone (France 2), Le visiteur de l'Histoire (France 5) et Flash-back (France 3). 
Actuellement en cours de production :  Champs de Bataille (RMC Découverte), 
consacré aux grandes épopées de la seconde guerre mondiale, et Retour aux 
sources (France 2) où une célébrité part en quête de ses propres racines 
généalogiques. 
  
Dans le domaine de la découverte : Drôle de trip !, une série de formats courts 
diffusée sur France 4 et Ô Féminin, un magazine hebdomadaire présenté par 
Elizabeth Tchoungui sur France Ô. 
  
Phare Ouest produit également des programmes autour de témoignages et de 
portraits intimes. À la fois dans des documentaires sur l’art de vivre (la chef Hélène 
Darroze, les couturières du Moulin Rouge et de Disneyland, les créatrices de robes 
de mariées Cymbeline, etc.) mais aussi, cette année, avec l’émission de France 2 
Dans les yeux d’Olivier incarnée par Olivier Delacroix. 
  
En 2013, Phare Ouest a produit sa première grande émission de prime time sur 
France 2, intitulée Nous et présentée par Marie Drucker : une vision spectaculaire 
de l'organisation de la France dans des domaines de notre quotidien : l'habitat, 
les transports, l'eau. Après le succès de trois premiers épisodes, de nouveaux 
numéros sont en cours de production. 



12 

note d’intention de réalisation 

« Avec ADN Sport, nous souhaitons offrir au téléspectateur un instant d’enchantement où il se laisse 
emporter par la grâce d’un geste sportif. 
 
Pour ce faire, il s’agira de filmer le sportif hors de son cadre habituel, pour donner à son mouvement 
une texture, une saveur, une couleur, une force quasi-sensorielle qui toucheront autant les pratiquants 
que les non-sportifs. Montrer la perfection technique du geste, mais aussi pénétrer dans l’esprit de 
l’athlète au moment de l’exécution du mouvement. 
 
Ce programme permettra également de montrer le futur du sport français : ces jeunes athlètes de 
haut niveau à l’aube d’une carrière susceptible de les emmener jusqu’aux Jeux de Paris en 2024. 
Dévoiler les talents qui feront rayonner le sport français sur tous les podiums. 
 
Nous tournerons sur un plateau de cinéma où le sportif sera immergé dans un environnement abstrait 
où seuls quelques éléments visuels illustreront sa discipline. Cette configuration nous permettra de 
maîtriser parfaitement les cadres et les éclairages, magnifiant chaque geste dans une mise en images 
totalement nouvelle. 
 
Une lumière contrastée apportera un effet de volume et de modelage des corps, le travail d’ombres 
et de lumières permettant de préparer en amont le rendu final de l’image qui se fera en 
postproduction. 
 
Nous utiliserons une caméra ultra haute vitesse, ce qui permettra de ralentir jusqu’à 40 fois le 
mouvement pour offrir une vision extrêmement détaillée à chaque instant du geste. Des focales 
proches de la vision humaine renforceront la proximité, l’intimité avec le sportif, tant dans les plans 
larges que dans les plans serrés. 
 
En postproduction, le montage enchaînera les séquences en respectant la fluidité du geste dans une 
continuité très élégante. La captation en très haute vitesse permettra de varier le rythme du 
mouvement en alternant les séquences ultra-lentes et ultra-rapides sans altérer la qualité des images.  
 
Les effets spéciaux dessineront ensuite en 3D des volutes de textures lumineuses, matérialisant 
l’empreinte du geste dans une rémanence aussi esthétique que spectaculaire. 
 
L’arrière-plan fera l’objet d’un travail graphique à base de matières et d’éléments visuels symbolisant 
le sport présenté dans une évocation discrète et élégante. 
 
Sur ces images, la voix-off transmettra les pensées du sportif dans une tonalité quasi-littéraire, intime et 
chaude. 
 
Au final, nous souhaitons réaliser une collection captivante par son esthétique et sa poésie, chaque 
épisode offrant un fascinant voyage sensoriel dans l’esprit du sportif à chaque instant de son geste. » 
 
Nicolas Bitaud et Tristan Nolin 
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✓  Programme court très esthétique, spectaculaire et à fort contenu 
éditorial. 

✓  En plus de magnifier le geste sportif, permet au public de 
découvrir des « graines de champions » français. 

✓  Bénéficie de la notoriété d’un ancien champion qui prête sa voix-
off à la collection (ex : Éric Cantona, Yannick Noah, etc.). 

✓  Contenu et forme capables de toucher tous les publics et pas 
seulement les aficionados du sport. 

✓  Attelage extrêmement efficace avec : 2 auteurs maîtrisant la 
réalisation d’images sportives, un producteur haut-de-gamme et 
le savoir-faire technique de France Télévisions Signature. 
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b é n é f i c e s 



112 av Jean-Baptiste Clément 
92100 Boulogne 
Tél : 01 55 38 13 13 
 
 
Arnaud Poivre d’Arvor 
arnaud.poivredarvor@phare-ouest.tv 
 
Sébastien Brunaud 
sebastien.brunaud@phare-ouest.tv 
 
Jean-François Péralta 
jf.peralta@phare-ouest.tv 
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