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I - Biographies

Jacques Goddet (21 juin 1905 – 15 décembre 2000)

Fils de Victor Goddet, ami et collaborateur d'Henri Desgranges,

fondateur du journal L'Auto. Jacques Goddet se spécialise dans le

journalisme sportif et entre lui aussi à L'Auto. Il prend la relève

d'Henri Desgranges et devient directeur du journal en 1931. Il

devient, en 1936, directeur du Tour de France.

Après l'occupation, Jacques Goddet parvient, à force de batailles

juridiques et administratives à relancer un quotidien sportif, sans

pouvoir reprendre le nom de L'Auto. C'est ainsi que naît le journal

L'Équipe. 

La ville de Paris cède, en 1924 et pour une durée de 40 ans, la

concession du Parc des Princes à L'Auto (puis à L'Équipe après l'occupation), Jacques Goddet, lorsqu'il

devient directeur du journal devient ainsi le directeur du Parc des Princes.

En raison de ses multiples postes, Jacques Goddet s'est vu concerné de près par l'émergence de la

télévision française et des retransmissions sportives. Il a par ailleurs dû traiter à de multiples reprises

avec Pierre Sabbagh et Raymond Marcillac.

Raymond Marcillac (11 avril 1917 – 13 avril 2007)

Officier d'aviation et athlète émérite, Raymond Marcillac entre dans

la résistance en 1942 et participe à la reprise des émetteurs de

radiodiffusion de Paris. Il intègre la radiodiffusion à la libération. Il

travaille alors comme journaliste et présentateur à la radio comme à

la télévision. Il devient ensuite Directeur adjoint des informations

générales de la radio, avant d'être muté à la télévision en 1956. Très

vite, Marcillac se met en tête de créer un véritable Service des

sports pour la télévision, qu'il obtient, à force d'audace, en 1957, il

en sera le premier directeur. 

C'est son attachement aux sports qui le poussera à développer les

émissions traitant de l'actualité sportive et les reportages en direct. Il lancera des émissions comme

Télé-Dimanche (1959–1972), Sports et Jeunesse, ou encore Les Coulisses de l'exploit (1961-1972) qu'il

met au point  avec Jacques Goddet. 

Il est licencié de la RTF en 1972, après avoir été accusé de passer clandestinement des messages

publicitaires dans certaines de ses émissions, ce qu'il niera toujours.
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Pierre Sabbagh (18 juillet 1918 – 30 septembre 1994)

Pierre Sabbagh démarre sa carrière comme radio-reporter avant

de rapidement rejoindre la télévision française, dès 1946. Il y

officiera à de nombreux postes, comme journaliste, réalisateur,

producteur ou encore animateur.

C'est à son initiative que l'on doit la création du Journal télévisé,

dont il présentera la première émission le 29 juin 1949. Il

participe également à l'élaboration de l'émission Le magazine

des explorateurs (1956-1970), et présente des jeux télévisés

comme Le gros lot (1956-1960) ou encore L'homme du XXe siècle (1961-1964). Il rencontrera un succès

conséquent en créant l'émission Au théâtre ce soir en 1966.

En tant qu'instigateur du Journal télévisé, il a largement contribué à l'essor du sport sur les écrans de

télévision français. Il a d'ailleurs retransmis, commenté et animé bon nombre de reportages sportifs. Et

le Journal télévisé est resté, même après la création du service des sports en 1957, très attaché aux

retransmissions sportives.
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II – Rapports d'écoutes du contrôle artistique des émissions

Ces rapports traitent d'émissions sportives diffusées respectivement les 11 juillet 1954, du 8 au 23 juillet

1955, le 2 octobre 1955 et le 18 mai 1958. Ils sont disponibles aux Archives Nationales de France, site de

Pierrefitte-sur-Seine, Premier ministre ; Office de radio et de télévision française (ORTF) (1953-1968),

côte :19950256/5.
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III -Extrait d'une décision de la FFBB

R. Lescaret, « Au Bureau et dans les Commissions Fédérales : caisse de péréquation et réorganisation ou

suppression éventuelle des compétitions nationales féminines » , Basket-Ball : organe officiel de la

Fédération Française de Basket-Ball, n°278, avril 1955, p. 24.
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IV - Chiffres clés des rencontres du Tournoi des Cinq Nations organisées en France

entre 1954 et 1962

Les informations concernant les recettes et entrées payées sont tirées du livre de Georges Pastre, Histoire

générale du rugby : le tournoi aux écrans, Éditions Midi olympique, coll. « Midi olympique » Toulouse,

1971, pp. 289-304. En rouge figurent les rencontres dont la retransmission était annoncée en toutes lettres

dans les programmes télévisés de Radio-Cinéma-Télévision ou de Le Monde. Si, à partir de 1955, toutes les

rencontres du Tournoi organisées en France ont été diffusées par la RTF, l'annonce n'était pas toujours

officielle, ce qui a pu jouer un rôle sur le nombre d'entrées vendues. Les rencontres organisées en 1954 n'ont,

jusqu'à preuve du contraire, pas été retransmises par la télévision, l'intérêt est donc de pouvoir comparer

l'éventuel impact de la télévision sur les ventes de tickets d'entrée de ces rencontres. Toutes les rencontres

ayant eu lieu au stade de Colombes et à des dates relativement proches d'une année sur l'autre, la

comparaison devrait être envisageable.

France-Irlande, 26 janvier 1954
recette : 14 471 900 francs
entrées payées : 29 391

France-Angleterre, 10 avril 1954
recette : 15 346 375 francs
entrées payées : 37 690

France-Écosse, 8 janvier 1955 
recette : 12 350 000 francs
entrées payées : 25 000

France-Pays de Galles, 26 mars 1955
recette : 19 629 575 francs
entrées payées : 53 025 

France-Irlande, 28 janvier 1956
recette : 15 223 975 francs
entrées payées : 26 054

France-Angleterre, 14 avril 1956
recette : 15 600 000 francs
entrées payées : 28 000

France-Écosse, 12 janvier 1957
recette : 15 085 125 francs
entrées payées : 25 538

France-Pays de Galles, 23 mars 1957
recette : 15 680 000 francs
entrées payées : 26 000

France-Angleterre, 1er mars 1958
recette : 17 006 150 francs
entrées payées : 33 254

France-Irlande, 19 avril 1958
recette : 15 218 050 francs
entrées payées : 25 043

France-Écosse, 10 janvier 1959
recette : 18 300 000 francs
entrées payées : 26 300

France-Pays de Galles, 4 avril 1959
recette : 20 175 000 francs
entrées payées : 45 000

France-Angleterre, 27 février 1960
recette :  235 010 francs
entrées payées : 35 330 

France-Irlande, 9 avril 1960
recette :219 330 francs
entrées payées : 30 730

France-Écosse, 7 janvier 1961
recette : 231 020 francs
entrées payées : 26 927 

France-Pays de Galles, 25 mars 1961
recette :253 235 francs
entrées payées : 34 433 

France-Angleterre, 24 février 1962
recette : 268 020 francs
entrées payées : 34 392 

France-Irlande, 14 avril 1962
recette : 249 986 francs
entrées payées : 33 000
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1958 

ALLEMAGNE DE L’OUEST – ARGENTINE 

8 juin 

SUÈDE MEXIQUE

8 juin 

ANGLETERRE – U.R.S.S.

9 juin 

FRANCE – PARAGUAY

9 juin 

ANGLETERRE -BRÉSIL 

11 juin 

SUÈDE – HONGRIE 

12 juin 

FRANCE – YOUGOSLAVIE

12 juin

PARAGUAY- ÉCOSSE 

12 juin 

ALLEMAGNE DE L’OUEST – IRLANDE

15 juin

SUÈDE - PAYS DE GALLES

15 juin 

FRANCE -ÉCOSSE 

16 juin 

BRÉSIL -URSS

17 juin

QUARTS DE FINALE

19 juin 

IRLANDE -TCHÉCOSLOVAQUIE

19 juin 

FRANCE- BRÉSIL

24 juin 

FRANCE - ALLEMAGNE DE L’OUEST

28 juin 

BRÉSIL -SUÈDE

29 juin

VI – Matches des Coupes du Monde de Football 1954 et 1958 retransmis par la RTF

Sont en rouge les rencontres ayant été diffusées sous forme de film résumé d'environ 10 minutes en différé,

les autres ont été diffusées en direct et en intégralité en Eurovision.

Les mentions « Quarts de finale » pour le 26 juin 1954 et le 19 juin 1958 et « Demi-Finales » du 30 juin 1954

laissent penser que les télévisions Suisse et Suédoise ont pu, en alternance, couvrir les différentes rencontres

qui se jouaient en même temps ces jours-là.

Les informations proviennent des programmes de télévision de Radio-Cinéma-Télévision et Le Monde.
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1954 

FRANCE-YOUGOSLAVIE

16 juin 

 ANGLETERRE -BELGIQUE

17 juin 

URUGUAY -ÉCOSSE

19 juin 

HONGRIE - ALLEMAGNE DE L’OUEST 

20 juin

QUARTS DE FINALE

26 juin 

DEMI-FINALES

30 juin 

ALLEMAGNE DE L’OUEST – ARGENTINE

4 juillet



VII – Publicités de fabricants de téléviseurs et de la RTF publiées dans

L'Équipe entre 1954 et 1958.
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VIII – Lettre de Léo Wallenborn aux membres de l'UER, 16 décembre 1955

Archives nationales de France, site de Pierrefitte-sur-Seine, Fonds du Premier ministre ; Office de radio et de
télévision française (ORTF) (1953-1968), côte : 19950256/5.
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IX – Synthèse du courrier des téléspectateurs

Extraits de rapports du service d'étude des opinions, Archives Nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine, Fonds
du Premier ministre ; Office de radio et de télévision française (ORTF) ; Service des études d'opinion (1952-
1974), côte : 19880562/1.

Ce rapport du service d'études des opinions datant de mars 1955, donne un aperçu de la manière dont étaient
classés les courriers des téléspectateurs adressés à la RTF à propos des reportages sportifs. On y découvre
également quelques suggestions de téléspectateurs, et leurs attentes.
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Ce rapport du service d'étude des opinions de mars 1957 met en avant le clivage des téléspectateurs face à la
question des retransmissions sportives. Certains s'opposent aux reportages sur certaines disciplines alors que
d'autres demandent à ce qu'elles soient mieux suivies. On y trouve, encore une fois, des suggestions pour
mieux organiser ces émissions.
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