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Tous les médias haïtiens se sont mis au régime "footeux" pour la coupe du monde qui
s'est ouverte hier au Brésil. Même les médias à vocation confessionnelle n'ont pas
échappé à la règle. A télé Soleil, la station de l'église catholique, c'est un prêtre qui est le
présentateur vedette à côté d'une dizaine de jeunes.

Mais la station qui impressionne le plus reste la RTVC (Radio Télévision Caraïbes) qui a mis le
paquet pour la retransmission de la coupe du monde 2014 au Brésil.
La station dirigée par l'homme d'affaires Patrick Moussignac qui fête ce 14 juin ses 65 ans, offre
un plateau impressionnant à ces milliers de téléspectateurs branchés un peu partout, a
constaté Haïti Press Network.
Même si aucun des journalistes sportifs et présentateurs de la chaine 22 n’ont pas fait le
déplacement au Brésil, l'ambiance est servie "live".
Le staff de la RTVC a séduit ses fidèles téléspectateurs en proposant un décor très moderne.
Le plateau dessiné par la RTVC pour la retransmission de la 20eme coupe du monde de
football n’a rien à envier des grandes chaines de télévisions à travers le monde.
Sur plusieurs écrans et pendant les matches, un dispositif "multicam" proposent des angles de
vue différents des présentateurs.
L’un des plus grands talents du football haïtien, Philippe Vorbe qui a participé à la phase finale
de la Coupe du Monde en 1974, commente la mi-temps d’un match et analyse la rencontre au
coup sifflet final.
Jusqu’au 13 juillet, les Haïtiens passionnés de foot sont seront servis à souhait.
Les programmes de presque toutes les chaines de télévision, mais aussi des stations de radio
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tournent autour de la coupe du monde qui offre un répit politique au gouvernement.
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