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POURQUOI #IKFTV PARTICIPE ?
Au premier abord, il peut paraitre étonnant qu’une chaine de télévi-
sion sur les internets aussi jeune que la nôtre se positionne sur un 
tel appel d’offres, ce n’est pourtant pas si étonnant que cela. La 
croissance de notre chaine de télévision est exponentielle depuis 
ses débuts en 2018. Nous sommes même la chaine de télévision 
dédiée au sport à la plus grande progression en France. Ah ça fait 
plus les malins là les Types, pas vrai ! Bon après c’est vrai qu’on a 
été bien aidé par Mediapro qui a réussi la performance de choper 
la Ligue 1 sans choper d’abonnés et sans payer un rond, c’est 
beau...

Nous participons à cet appel d’offres parce que les dizaines de 
téléspectateurs qui aiment le foot français méritent un diffuseur 
qui tienne ses promesses.

Nous participons à cet appel d’offres parce que #IKFTV a acquis en 
trois ans d’existence une solide expérience dans la mise en valeur 
du football.

Nous participons à cet appel d’offres parce qu’ensemble, tout 
devient possible.

Nous participons à cet appel d’offres parce que c’est notre bon 
plaisir.

Nous participons à cet appel d’offres parce que c’est, tout simple-
ment, NOTRE PROJET !
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NOS MOYENS TECHNIQUES
#IKFTV est une chaine de télévision sur les internets, une chaine 
jeune mais dynamique. Nous déploierons la Ligue 1 exclusivement 
sur les internets, la télévision étant le mode de communication du 
passé. Nous avons pris le temps d’étudier le marché et surtout de 
sonder (en tout bien tout honneur évidemment) les attentes des 
nombreux (enfin façon de parler) téléspectateurs de la Ligue 1. 
Nous avons acquis la certitude que l’avenir du sport se joue sur les 
internets et plus du tout sur les télévisions. C’est une absolue 
certitude pour nous, mais nous avons l’habitude d’avoir une 
longueur d’avance sur tout le monde, nous avons été les premiers 
à diffuser des concours de pintes, donc bon...

Pour répondre à cet appel d’offre, et parce que nous avons la 
volonté de nous positionner sur tous les lots disponibles, nous 
allons créer huit chaines Twitch pour pouvoir assurer la diffusion. 
La première de ces chaines, celle qui sera notre vaisseau amiral, 
s’appelera #IKFTV Premium 1 Gold. Elle se déclinera ensuite pour 
permettre à tous les matchs d’être diffusés. Nous aurons donc :
 - #IKFTV Premium 2 Silver
 - #IKFTV Premium 3 Lait de coco
 - #IKFTV Premium 4 Amande douce bio
 - #IKFTV Premium 5 Jaune devant marron derrière
 - #IKFTV Premium 6 Poussières d’étoiles
 - #IKFTV Premium 7 Éclat de cérises Bigarreau
 - #IKT TV Premium 8 Tout simplement

Nos retransmissions se feront par le truchement de plusieurs 
iphones pour chaque match, en réalité autant que nécessaires 
pour assurer une qualité optimale aux regardeurs. Nous aurons 
aussi un stock de stabilisateurs pour éviter que les rires des 
cameramen ne perturbent la retransmission. Enfin, des gants et 
d’autres accessoires seront disponibles pour équiper nos équipes 
de commentateurs aux origines diverses et variées.
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L1/LOT A : MATCH DU DIMANCHE
Le bien-être et l’épanouissement personnel et spirituel des joueurs 
et des téléspectateurs nous semblent être des notions 
indispensables. Comment participer au coucher des enfants en 
jouant à 21h, qui plus outre le dimanche ? Comment aller passer 
un après-midi au parc avec tous les papas-poussettes si on joue le 
dimanche soir ?

Nous proposons un horaire pour le gros match du dimanche qui 
permette aux joueurs d’aller à la messe et de faire les 
papa-poussettes dans l’après-midi. Le gros match du dimanche 
sera donc désormais diffusé à 9h !

Cet horaire permet en plus d’être en access prime time en Corée 
du Nord (marché émergent) et en début de nuit au Nicaragua (plus 
gros pays en terme d’insomniaques). La NBA nous fait nous lever 
en pleine nuit, chacun son tour ! 

Pour la technique, la diffusion se fera sur la Chaine Twitch #IKFTV 
1 premium Gold avec la possibilité pour nos partenaires de faire 
de la pub pendant les arrêts de jeu et les pauses VAR

Quatre iphones seront mobilisés :
 - Une caméra fixe sur la ligne médiane à 50 cm au-dessus de la pelouse (la  
 ValbueCam, une innovation technologique toute nouvelle)
 - Une caméra fixe en plan large au milieu de la tribune
 - Une caméra mobile disposée sur la casquette (en peau de genou le plus   
 souvent) de l’arbitre pour une immersion au cœur du jeu
 - Un drône qui suivera le meilleur joueur (souvent Brendan Chardonnet)

Cinq personnes seront mobilisées :
 - Deux commentateurs sélectionnés par nos soins
 - Un homme de terrain (costaud et charismatique, genre Juju)
 - Un pyrotechnicien (Dès que possible ça sera Lolo)
 - Un accessoiriste (casquettes, gants, etc.)
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L1/LOT A : LES MAGAZINES
Pour le magazine du dimanche, vous allez voir qu’on s’est pas 
foutu de vous ! Neymar, M’Bappé et Payet, c’est bien mais c’est pas 
la Ligue 1. La Ligue 1, ce sont des histoires de vie, c’est de la 
passion, c’est de l’authenticité, notre magazine du dimanche sera 
consacré au meilleur représentant de cette Ligue 1 qu’on aime

Puisque nous avons déplacé le gros match du dimanche à 9h, nous 
récupérons le créneau de 21H pour diffuser notre magazine. Une 
plongée dans le quotidient d’un joueur de Ligue 1 !
 
Sur le modèle de “L’Incroyable Famille Kardashian”, nous créons 
“L’Incroyable Famille Chardonnet”. Une immersion dans le 
quotidien de Brendan et des siens. Émotions garanties.
Diffusion sur #IKFTV 1 Premium Gold.

Pour le magazine bilan de chaque journée, et après notre 
formidable immersion dans la vie de Brendan Chardonnet, retour 
au football vrai !

La Ligue 1, c’est bien, mais le Foot Loisir, c’est encore mieux. Nous 
consacrons donc le magazine bilan au plus vrai des footballs.

Nous reviendrons sur les moments forts de la journée de Foot Loisir 
avec un long format (environ 90 minutes) consacré au match du 
Media Football Club.

Ce magazine est lui aussi diffusé sur #IKFTV 1 Premium Gold
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L1/LOT B : VENDREDI & SAMEDI
Nous allons changer l’horaire de la diffusion du match du vendredi 
pour répondre à deux impératifs, le Prime Time aux USA et les 
retours de soirées en France.

Nous diffuserons donc ce match dans la nuit de vendredi à samedi 
à 2H (8.00 PM EST). Rien de mieux que la Ligue 1 pour s’endormir 
après une grosse soirée.

Notre diffusion sera effectuée avec les moyens suivants :
 - Deux iphones (un plan large et une caméra arbitre)
 - JeanPhil Monzlip, un commentateur doux et calme pour accompagner   
 l’endormissement
 - Un pyrotechnicien
 - Un accessoiriste

Pour le match du samedi, devons penser à nos partenaires et faire 
en sorte de limiter le phénomène de zapping des téléspectateurs. 
Ce match du samedi, c’est le match parfait pour faire la sieste.

Nous allons donc le diffuser à 14H, heure beaucoup plus 
propice à la sieste que 17H. Quand les téléspectateurs 
dorment, ils ne zappent pas. Hé ouais, faut réfléchir !

Notre diffusion sera effectuée avec les moyens suivants :
 - Un Iphone et pas de son. C’est la sieste on vous dit, essayez de suivre aussi...
 - Rien d’autre, le pyrotechnicien à la limite à la mi-temps, mais sans le son !
 - Un accesoiriste. On sait jamais...
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L1/LOT B : MATCH DU DIMANCHE
Puisque ces matchs sont très souvent éclatés au sol, autant en 
profiter pour découvrir les territoires concernés. Le Championnat 
de France, c’est aussi le Championnat de la France !

Pour chaque match, les commentateurs seront deux : un membre 
local du Board de l’IKF et le maire d’une petite bourgade du coin 
qui nous parlera des choses à voir et à faire dans sa ville et dans 
les environs.

Nous avons déjà un accord de principe avec M. Jacquet (Maire 
d’Anus), Mme Baudry (Maire Déléguée de La Trique), M. Nadau 
(Maire de Saligos), Mme Di  Gléria (Maire de Le Fion) et M. Richl 
(Maire de Salau). C’est le #MultiplexDuRoutard !

Nous ne disposons que de trois iphones pour couvrir ces quatre 
matchs. Nous avons donc cherché à mobiliser les supporters pour 
déterminer quel match ne sera pas filmé.

Chaque dimanch matin, un sondage Twitter permettra de 
déterminer les trois matchs qui seront diffusés. Le match qui 
recevra le moins de votes ne donnera à voir que les deux 
commentateurs. Moins de football mais plus de culture et de 
patrimoine.

Pour les trois matchs qui seront diffusés :
 - Un iphone disposé disposé en ValbueCam
 - Deux commentateurs
 - Un pyrotechnicien
 - Un accessoiriste

7



DROITS TV
2021-2024

L1/LOT C : LES MULTIPLEX
Le Multiplex est un système quelque peu éculé ! Nous proposons de 
lancer le concept de la #NuitDuFootball. Une orgie de ballons !

Premier match le samedi à 18H et tous les autres s’enchainent 
toutes les deux heures jusqu’au dimanche à 12H. Pensez-y ! 
Dix-huit heures de Football français, non-stop !

Pour tous ces matchs, le dispositif technique est le suivant :
 - Deux Iphones (plan large et ValbueCam)
 - Deux commentateurs tirés au sort sur Twitter et assis sur un canapé au bord  
 du terrain
 - Un pyrotechnicien
 - Un accessoiriste

8



DROITS TV
2021-2024

L1/LOT D : LES MAGAZINES 
“Tous en cuisine avec Payet”
Une émission culinaire dans le secret de la cuisine de Dimitri. 
Diffusion le lundi à l’heure du gouter.

“Faites entrer l’accusé !”
Le monde du football n’échappe pas au phénomène des faits 
divers. Rolland Courbis anime cette émission avec toute 
l’expérience qui le caractérise. 
Diffusion le mardi à 19h et après au lit.

“Affaire conclue” 
Jean-Jacques Eydelie revient chaque semaine sur les meilleurs 
coups du football, une émission historique. 
Diffusion le mercredi  à 20h.

“Les secrets du corps humain”
Émission scientifique présentée par Yoann Gourcuff. 
Diffusion le jeudi à 17h.

“Quatre demandes en mariage et toujours pas de 
lune de miel”
Un jeu déjantée présenté par le coach le plus aimé des français, 
Raymond Domenech. 
Diffusion le vendredi  à 18h.
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L2/LOT A & B : LA TOTALE
Évidemment, nous allons faire une offre pour la Ligue 2. Nous 
avons beaucoup de respect pour Dorian Waymel (on lui dit merci 
d’ailleurs à Dorian) et Dorian Waymel a beaucoup de respect pour 
ce championnat, nous avons donc beaucoup de respect pour ce 
championnat, ilmérite d’être aidé et doit donc être financé.

En revanche, le financer ne veut pas dire le diffuser, il ne faut 
quand même pas éxagérer ! Nous allons donc nous positionner sur 
ces lots mais nous sommes obligés de constater que les 
confinements successifs ont causé suffisamment de dégâts 
psychologiques chez les français, nous ne voulons pas en rajouter !

Notre offre ne pourra pas être supérieure à ce que nous dépensons 
déjà pour la diffusion du Foot Loisir (23€ pour mémoire) mais nous 
allons faire un effort. À la place des magazines, nous diffuserons 
les concours de descente de pintes de l’IKF et le Kikadi de la Soirée 
Vercingétorix. En boucle. Pour votre plus grand plaisir. Ne nous 
remerciez pas, c’est notre contribution à lutter contre la morosité 
ambiante.
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NOS OFFRES FINANCIÈRES

LIGUE 1 :
 - LOT A : Un grand poète a dit un jour, tant qu’à prendre un   
 doigt dans le cul, autant avoir une belle vue !
 Nous proposons donc la somme de
        69€
 - LOT B : En hommage à notre bonne amie Denise...
 Nous proposons la somme de
        41€
 - LOT C : Là on va pas se mentir, on a un peu déterminer la   
 hauteur de cette offre au doigt mouillé...
 Nous proposons donc la somme de
        23€
 - LOT D : Pour ce lot, faut pas déconner, on ne peut être que   
 dans le symbolique. Et c’est déjà  beaucoup...
 Nous proposons donc la somme de
        1€
LIGUE 2 :
 - LOT A&B : On l’a déjà dit, on ne mettra plus pour la Ligue 2   
 que ce qu’on met déjà pour le Foot Loisir !
 Nous proposons donc la somme de
        22€
Notre banque se tient à la disposition de la LFP pour assurer que 
nos offres sont solvables bien comme il faut !
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