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EDITO &
SOMMAIRE
de la chaîne, beIN SPORTS diffusera en direct et en
intégralité la formidable Coupe d’Afrique des Nations
2017, qui rassemble les meilleures nations africaines
et qui se tiendra au Gabon en janvier prochain. A
la même période, beIN SPORTS aura le plaisir de
proposer à ses abonnés le Mondial 2017 de handball
masculin qui se déroulera sur les terres des Experts,
les tenants du titre, dans 8 villes hôtes françaises.
Côté football, les abonnés retrouveront également
l’intégralité de la Ligue 1, avec deux nouveaux
magazines, une nouvelle offre Ligue 2 avec
l’ensemble des matchs, toutes les rencontres de
Champions League et d’Europa League, avec les
5 clubs français qualifiés, et bien entendu les 3
championnats européens que beIN SPORTS propose
en exclusivité : LaLiga, la Bundesliga et la Serie A.
beIN SPORTS offrira également un catalogue
multisports
complet,
avec
l’ensemble
des
championnats masculins et féminins de handball, une
offre tennis prestigieuse comprenant notamment les
Masters 1000, la Coupe Davis, la Fed Cup et le tournoi
de Wimbledon, mais aussi le Rugby, avec les Coupes
Européennes, les sports US avec la NBA, la NFL et la
MLB, ou encore le volleyball, la natation ou la boxe.

EDITO
YOUSEF
AL-OBAIDLY
Président de beIN SPORTS France

«

Directeur Général Adjoint de beIN MEDIA GROUP

Marquée par l’UEFA EURO 2016, la saison qui
s’est achevée a permis à beIN SPORTS de passer
le cap historique des 3 millions d’abonnés après
seulement 4 années d’existence et de marquer les
esprits des téléspectateurs et des médias avec des
retransmissions et un dispositif éditorial d’exception.

Tout au long de cette 5ème saison à suivre sur les
antennes de beIN SPORTS, les abonnés retrouveront
nos équipes de journalistes et consultants, au travers des
compétitions mais aussi dans les nombreux nouveaux
magazines que nous vous proposons cette année et que
je vous invite à découvrir dans les pages de ce dossier.

Quelques semaines seulement après la finale, c’est une
nouvelle saison qui débute sur nos 10 chaînes et services
avec notamment deux évènements internationaux
majeurs. En effet, pour la première fois dans l’histoire

Yousef Al-Obaidly
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ÉVÉNEMENTS 2017
MONDIAL DE HANDBALL
FRANCE HANDBALL 2017

A l’image de Mary Patrux, présentatrice des grands
rendez-vous omnisports sur beIN SPORTS, les
journalistes de la rédaction attendent avec impatience
le coup d’envoi de cette grande fête qui sera l’occasion
de donner une nouvelle dimension et visibilité au
handball en France :

PHÉNOMÉNAL HANDBALL !

« Tout le monde se souvient du sacre des Bleus en
2001 à Bercy. Et tout le monde a envie de revivre ça
avec, cette fois-ci, une Equipe de France qui domine
le monde du Handball depuis plusieurs années.
Les Experts remettent leur titre acquis au Qatar en jeu.
Ils espèrent rajouter une étoile à leur maillot et surtout
marquer la fin d’une génération dorée avec un ultime
titre. Ce sera un moment très fort pour des joueurs qui
ont tout gagné et qui ne sont jamais rassasiés.»
C’est le rendez-vous omnisport de la saison !
Evénement immanquable du début d’année 2017, le
25ème Mondial de Handball se déroulera en France
du 11 au 29 janvier 2017 dans 8 villes hôtes, et sera
retransmis en direct par beIN SPORTS, producteur et
diffuseur hôte de la compétition en intégralité, mais
aussi chaîne du handball depuis déjà 2 saisons.
Paris, Nantes, Rouen, Metz, Lille, Albertville,
Montpellier et Brest accueilleront les 24 nations
participantes, dont bien évidemment l’Equipe de
France, les Experts, Champions du Monde en titre et
vice-Champions olympiques à Rio.

NOUVEAUTÉ ET EXCLUSIVITÉ !
Les équipes de beIN SPORTS seront mobilisées
partout sur le territoire pour suivre les nations phares
et l’équipe de France, avec de nombreux reporters au
cœur des stades, des duos aux commentaires sur site
pour chaque affiche, et des magazines exceptionnels
dédiés à la compétition avec de nombreux invités.
Rendez-vous dès septembre avec la tournée
organisée par France Handball 2017 dans les 8 villes
hôtes jusqu’à début octobre, où seront présents les
journalistes et consultants handball de beIN SPORTS.

LE MOT DE...
Jackson RICHARDSON

«

Consultant handball beIN SPORTS

Le Mondial 2017 sera le théâtre de sensations fortes
sur beIN SPORTS ! L’événement sera grandiose, j’ai
confiance et je m’en porte garant !
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ÉVÉNEMENTS 2017

COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS
VIVEZ LA CAN

sur beIN SPORTS !

LE MOT DE...
NOUVEAUTÉ ET EXCLUSIVITÉ !
Pour la première fois dans l’histoire de la chaîne, beIN
SPORTS va offrir à ses abonnés la fantastique Coupe
d’Afrique des Nations, qui réunit les plus grandes stars
et nations africaines.

«

Smaïl BOUABDELLAH

Journaliste commentateur beIN SPORTS
C’est l’histoire d’une magnifique compétition. Pleine
de fête, de couleurs, d’ambiance mais aussi et surtout
de foot.
Depuis toutes ces années, c’est un rendez-vous où
de grands joueurs issus de grands clubs européens
se sont illustrés. De Samuel Eto’o à Didier Drogba en
passant par Okocha ou Madjer, il y a plus longtemps.

La compétition qui se déroulera au Gabon du 14 janvier
au 5 février sera en effet proposée en exclusivité et
en intégralité sur les antennes de beIN SPORTS qui
proposera un dispositif complet pour suivre au mieux
l’une des compétitions internationales de football les
plus attendues.

Les grandes nations africaines seront présentes comme
l’Algérie de Riyad Mahrez, le Sénégal d’Alain Giresse, le
Maroc d’Hervé Renard, le Ghana d’André Ayew sans
oublier les éternels Lions Indomptables du Cameroun
et le retour des Pharaons d’Égypte, recordmans des
victoires, après 3 éditions sans participation.

Seize équipes nationales s’affronteront pour tenter de
décrocher la prestigieuse Coupe, parmi lesquelles les
équipes du Gabon (pays hôte), de la Côte d’Ivoire, de
l’Algérie, du Maroc, du Sénégal, de l’Égypte (nation
la plus titrée), du Cameroun, du Ghana, de la GuinéeBissau, du Zimbabwe et du Mali.

Du grand TOTAL RÉGAL en vue !

Une équipe de journalistes et consultants sera déployée
sur site pour faire partager aux abonnés l’ambiance sur
place au cœur des stades et au plus près des supporters.
Des rendez-vous quotidiens en plateau permettront
également de revenir sur l’ensemble des matchs et (re)
découvrir les plus belles images et les plus beaux buts
de chaque rencontre.
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NOUVEAUTÉS

FOOTBALL

LE FOOTBALL SHOW LE CHAMPIONS SHOW
Émission présentée par Alexandre RUIZ,
dédiée au football français et européen tous
les lundis en public de 22h30 à 00h.
Chaque lundi, Alexandre Ruiz, accompagné
par 4 consultants et 2 invités, reviendra sur
l’actualité de la Ligue 1, de LaLiga, de la Serie A
et de la Bundesliga avec les meilleures images
et les plus beaux buts de chaque championnat.
Au programme, de nombreux reportages,
des débats et analyses, des séquences de
happening, le tout en interaction avec le
public. Chaque vainqueur des Trophées UNFP
du Joueur du Mois de Ligue 1 sera invité dans
l’émission. #FootballShow
Émission présentée par Darren TULETT en direct
et en public de 22h45 à 00h sur beIN SPORTS 1 les
mardis et mercredis les soirs de l’UEFA Champions
League.
Accompagné des consultants de la chaîne et de
nombreux invités people ou sportifs, Darren Tulett
débriefera chaque journée de l’UEFA Champions
League, avec un retour en images sur les différents
matchs, les réactions à chaud des invités et l’analyse
des consultants en plateau mais aussi sur site.
Retrouvez également les nombreux jeux et quizz
décalés proposés par Darren, qui animeront la
fin de soirée sur les antennes de beIN SPORTS.
#ChampionsShow

DANIEL BRAVO

REJOINT beIN SPORTS !
L’ancien joueur de l’AS Monaco et du Paris SaintGermain a rejoint début août l’équipe de consultants
de beIN SPORTS et accompagne Christophe Josse
aux commentaires des affiches de Ligue 1 et de l’UEFA
Champions League. Les abonnés le retrouveront
également régulièrement dans les magazines dédiés
aux deux compétitions phares de football.

LE MOT DE...

«

Christophe JOSSE

Journaliste commentateur beIN SPORTS
Daniel est quelqu’un de très élégant dans tous les sens
du terme. Sa générosité à l’antenne, sa connaissance
très pointue du football et sa grande expérience
télévisuelle font de lui un consultant haut de gamme.
Ses interventions dans nos deux nouveaux magazines
seront appréciées par nos abonnés.

VENDREDI LIGUE 1

Emission présentée tous les vendredis en direct
de 22h45 à 23h30 par Florian GENTON et Luis
FERNANDEZ #VendrediLigue1 (voir page 16).
6
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NOUVEAUTÉS

MULTISPORTS

HAPPY SPORTS

Magazine présenté par Vanessa LE MOIGNE
en direct et en clair du lundi au vendredi de
18h30 à 20h sur beIN SPORTS 1.
Vanessa Le Moigne vous donne rendez-vous
en direct et en clair du lundi au vendredi, de
18h30 à 20h, pour Happy Sports, un concentré
de sports, d’histoires et de bonne humeur.
Accompagnée de chroniqueurs, consultants
et invités sports ou people, elle balaiera
l’actualité sportive, avec un ton et des
rubriques
décalés.
@HappySports
#HappySports

LA CAUSERIE

LE MOT DE...

«

Florent HOUZOT

Directeur de la Rédaction beIN SPORTS

Le sport est un spectacle qui se vit en direct tous les jours
sur beIN SPORTS et qui, grâce à nos 3 drôles de dames, va
devenir un fabuleux divertissement au quotidien.

»

SALON VIP

Magazine présenté tous les samedis de
13h30 à 14h30 sur beIN SPORTS 1 par
Claire ARNOUX.
Chaque semaine, Claire Arnoux recevra
un invité (chanteurs, comédiens, hommes
et femmes des médias, politiques...) pour
un magazine qui mêlera divertissement
et information. L’invité du jour évoquera
sa passion pour le sport et réagira à toute
l’actualité sportive dans une ambiance
décontractée. L’émission sera proposée en
rediffusion le dimanche à 22h45 sur beIN
SPORTS 1. #SalonVIP
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Magazine présenté en direct et en clair
tous les samedis et dimanches de 8h
à 10h sur beIN SPORTS 1 par Mariella
TIEMANN.
Tous les week-ends, Mariella Tiemann
vous accueille pour une causerie de deux
heures, en direct et en clair, en compagnie
de chroniqueurs, de consultants et
de nombreux invités sportifs. Mais La
Causerie c’est aussi un JT complet, des
portraits des invités, de l’humeur et de
l’humour pour présenter au mieux les plus
beaux évènements sportifs du week-end
sur les antennes de beIN SPORTS.
@lacauseriebeIN #LaCauserie

FOOTBALL

MADE IN EUROPE
EUROPE ARENA

100% de l’UEFA
CHAMPIONS LEAGUE

LIGA, SERIE A, BUNDESLIGA

Tous les week-ends, suivez LaLiga espagnole, la
Bundesliga allemande et la Serie A italienne seulement
sur beIN SPORTS !
Tous les plus grands clubs (FC Barcelone, Real Madrid,
Bayern Munich, Borussia Dortmund, Juventus Turin,
As Rome, Inter Milan) et toutes les plus grandes stars
internationales (C. Ronaldo, Messi, Robben, Totti,
Alves...) se retrouveront tous les week-ends sur beIN
SPORTS !
Retrouvez le catalogue complet pages 18 et 19

Cette année encore, beIN SPORTS propose aux
abonnés la plus belle offre de l’UEFA Champions
League, avec toutes les rencontres en intégralité :
•

•

«

100% de l’UEFA Champions League avec 130
matchs en direct et en exclusivité (incluant la
Super Coupe, les barrages, et la finale*) et 16 en
différé
La garantie de suivre les 3 clubs français qualifiés

Et cette année encore, vous-nous, bref les
amoureux du football, seront aux premières
loges pour vibrer au rythme de la Ligue des
Champions, de la Ligue Europa et bien sûr
des feuilletons incontournables que sont entre
autres LaLiga, la Serie A et la Bundesliga que
l’on retrouve chaque week-end dans la Grande
Europe Arena. Avec un credo majeur, immuable
: quand il n’y en a plus, il y en a encore ! Et rien
que le meilleur natürlich ! Quels que soient
vos favoris, rien ne vous échappera ! Des
incontournables Messi à Ronaldo, en passant par
Higuain, Neuer ou Aubameyang, sans oublier
bien sûr tous les jeunes qui montent en force,
nous serons encore tous ensemble pour vivre
les exploits des meilleurs artistes du ballon rond.
Comme une équipe! C’est dire si cette histoire
européenne et cette aventure unique s’annonce
passionnante sur les antennes de beIN SPORTS.

En phase de poules :
•
Tous les matchs aller et retour des 3 clubs français
qualifiés
(Paris
Saint-Germain,
Olympique
Lyonnais et AS Monaco) en direct et en exclusivité
à l’exception d’un seul match par journée diffusé
en différé soit 12 matchs de clubs français sur 18
proposés en exclusivité sur beIN SPORTS.
En phase finale :
•
Si 1 club français est qualifié : tous ses matchs
seront diffusés sur beIN SPORTS en direct et en
exclusivité.
•

Aucun autre continent ne célèbre aussi bien le
football. L’Europe est le plus beau terrain de
jeu.

Si 2 ou 3 clubs français sont qualifiés : tous les
matchs aller et retour des clubs français qualifiés
en direct et en exclusivité à l’exception d’un seul
match par journée diffusé en différé.

Vive le Fussball!

La FINALE en direct*
* en co-diffusion avec une chaîne en clair

100% de l’UEFA
EUROPA LEAGUE
La diffusion de tous les matchs en direct les jeudis à
19h et 21h y compris la finale.

LE MOT DE...

Cette année, retrouvez Jean-Charles Sabattier à la
présentation du Club Europa League.

Jean-Charles SABATTIER

Journaliste commentateur beIN SPORTS
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FOOTBALL

MADE IN FRANCE
LA NOUVELLE OFFRE

RETROUVEZ
AUSSI...

La Ligue 1 est de retour sur beIN SPORTS depuis le 12
août dernier avec toujours l’ensemble des matchs en
intégralité, dont 7 en direct et 3 en différé*.

Anne-Laure BONNET sera à la
présentation de l’après-midi
Ligue 1 chaque dimanche de
championnat avec 2 matchs
programmés en exclusivité à
15h et 17h sur beIN SPORTS 1.

LIGUE 1

Mais cette saison, le dispositif évolue avec 12 codiffusions de grands matchs, la diffusion en exclusivité
et en intégralité des 3 multiplex prévus par la LFP :
19ème journée, 37ème et 38ème journées, un nouveau
consultant Daniel Bravo et deux nouveaux magazines,
Vendredi Ligue 1 et le Football Show (voir P.6 et 16) !

Elle présentera les enjeux des
2 rencontres et recueillera les
dernières informations avant
et après le match de 15h, en
direct et en plateau sur site.

*Les matchs de Ligue 1 du vendredi (20h45), du samedi (17h)
et du dimanche (20h45) sont diffusés en différé le soir-même
à 00h sur beIN SPORTS 1.
Retrouvez le catalogue complet pages 18 et 19

LE MOT DE...

Un après-midi Ligue 1 à suivre
seulement sur beIN SPORTS
toute la saison !

«

Florent HOUZOT

Directeur de la Rédaction beIN SPORTS

La saga de Ligue 1 2016/2017 se jouera en 38 épisodes
produits par beIN SPORTS. Elle se vivra et se suivra dans
son intégralité avec la garantie de voir évoluer son club
favori en profitant tous les samedis soir du fantastique
événement qu’est le fameux multiplex de beIN SPORTS.

»

2 QUESTIONS à...

COACHES BAUP & FERNANDEZ
Quel est votre regard sur l’arrivée en Ligue 1 des
coachs Emery et Favre et le retour de Gourcuff ?
Luis Fernandez : Unai Emery et Lucien Favre, c’est
l’arrivée de deux coachs qui ont eu des résultats dans leur
championnat respectif. Ce sont des entraîneurs qui amènent
leurs compétences, leur expérience et qui ont un certain
savoir-faire. Les voir arriver en France, je pense que c’est une
très bonne chose. En revanche, ce n’est pas toujours évident
pour des entraîneurs venus d’un championnat étranger
(comme on a pu le voir avec Ancelotti, Bielsa, Michel) car ils
sont confrontés à des problèmes inhabituels. La qualité de
ces hommes n’est pas à remettre en cause mais en France,
on a certaines difficultés à admettre et accepter que des
méthodes, autres que celles que l’on connaissait auparavant,
puissent être gagnantes. Il faut peut-être donner plus de
pouvoir à ces entraîneurs et un peu moins aux joueurs.

Quels sont selon vous les avantages et inconvénients
du nouveau système de barrages en Ligue 1/Ligue 2 ?
Elie Baup : Un barrage c’est toujours particulier, la saison
se joue sur deux matchs. Sur l’ensemble de la saison, ça ne
changera pas grand-chose. Je pense que cela avantage tout
de même la Ligue 1 car le 18ème de Ligue 1 est censé prendre
l’ascendant sur le 3ème de Ligue 2 sur un match aller-retour.
Luis Fernandez : Les ambitions d’une grande partie
des clubs et des joueurs en entamant la saison sont de se
maintenir. Après, peut-être que ce nouveau système va
permettre de libérer certains joueurs d’une pression trop
importante.

Elie Baup : Gourcuff est une figure emblématique de la
Ligue 1. Il rentre dans un projet différent à Rennes mais avec
toujours la même méthodologie, le principe de possession du
ballon. C’est le retour d’un technicien affirmé, de qualité donc
un bon retour pour la Ligue 1. Il faudra avoir de la patience
car son style de jeu d’utilisation collective du ballon demande
des automatismes. Les joueurs vont prendre du plaisir et il
faudra que l’ensemble du club le suive pour inculquer ses
principes à chaque catégorie d’âge. L’identité de jeu doit être
commune pour tout le club pour que les résultats soient là.
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FOOTBALL

MADE IN FRANCE
INNOVATION
L’APPLICATION beIN LIGUE 1
La nouvelle application beIN LIGUE 1, disponible
sur smartphones et tablettes iOS / Androïd, est une
innovation majeure de beIN SPORTS.
Fini le live-text classique !
Avec beIN LIGUE 1, suivez tous les matchs de
championnat de Ligue 1 avec :
•

EN EXCLUSIVITÉ pour chaque match, toutes les
actions clés, en vidéo et en quasi-direct

•

Le résumé vidéo de chaque match dès le coup de
sifflet final et disponible toute la saison

•

Le résumé vidéo
championnat

de

chaque

journée

COMMENT OBTENIR
L’APPLICATION beIN LIGUE 1?
Téléchargez gratuitement l’application sur les
stores d’Apple et Google pour :

de

Et bien plus encore : compilation des plus beaux
buts, des plus beaux arrêts…, pour chaque journée de
championnat.
beIN LIGUE 1 est faite pour tous ceux qui suivent la
Ligue 1 depuis leur smartphone ou tablette.

•

Personnaliser l’application en choisissant vos
clubs préférés

•

Sélectionner les actions sur lesquelles vous
souhaitez recevoir les alertes afin de suivre
toute l’actualité des matchs de vos clubs favoris.

Le Pass mensuel à 3,99 ¤ / mois (TTC) vous permettra
d’accéder à tous les services de beIN LIGUE 1.

100% Vidéo

Extraits vidéo en quasi-direct

10

FOOTBALL

MADE IN FRANCE
LA DOMINO’S LIGUE 2

en INTÉGRALITÉ

Afin d’offrir le plus grand des spectacles aux abonnés,
beIN SPORTS innove et propose depuis la reprise
vendredi 29 juillet un dispositif inédit et exceptionnel
pour couvrir le championnat de Ligue 2 avec tous
les matchs proposés en intégralité sur les différentes
chaînes et canaux beIN SPORTS MAX.
En effet pour la première fois dans l’histoire de ce
championnat, le diffuseur officiel de la compétition
propose en simultané sur ses différentes antennes le
multiplex de la journée sur beIN SPORTS 1, ainsi que
les 8 matchs du vendredi soir en intégralité et en direct
sur beIN SPORTS 2 et les canaux beIN SPORTS MAX,
en complément du meilleur match diffusé le samedi à
15h en direct (choix 1) et du match du lundi en différé,
dans la nuit du lundi au mardi.

VOS RENDEZ-VOUS

LIGUE 1 et LIGUE 2
LUNDI

22.30 - 00.00 Le FOOTBALL SHOW
présenté par Alexandre RUIZ en public

VENDREDI

19.30 		
L’AVANT-MATCH
20.00 - 22.00 MULTILIGUE 2*

présenté par Samuel OLLIVIER et Robert MALM

22.45 - 23.30

VENDREDI LIGUE 1

présenté par Florian GENTON et Luis FERNANDEZ

SAMEDI

LE MOT DE...

14.30 		
15.00 		

Samuel OLLIVIER

«

L’AVANT-MATCH
L’AFFICHE LIGUE 2

présenté par Samuel OLLIVIER et Robert MALM

Journaliste commentateur beIN SPORTS

19.00 		
LE TOUR DES STADES
20.00 - 22.00 MULTILIGUE 1 *

Les supporters sont ravis de pouvoir regarder le
match de leur équipe favorite en intégralité. C’est une
donnée qui incontestablement va faire passer la Ligue
2 dans un autre monde sur le plan médiatique.

présenté par Smaïl BOUABDELLAH et Elie BAUP

DIMANCHE

Le dispositif de beIN SPORTS sur la Ligue 2 s’enrichit
chaque année. Cette saison, la principale nouveauté,
c’est la diffusion des matchs du vendredi soir sur les
canaux max. C’était un souhait de beaucoup de suiveurs
de la Ligue 2. Jamais dans son histoire, la Ligue 2 n’a
bénéficié d’un traitement aussi important. Quand notre
consultant Robert Malm jouait encore, un seul match
par journée était diffusé. Aujourd’hui l’abonné de beIN
aura le choix entre son match et le MultiLigue 2 sur
beIN SPORTS 1 avec des moyens de production qui ont
doublé par rapport à la saison dernière.

10.00 - 11.30

DIMANCHE LIGUE 1

14.15 		

L’AVANT-MATCH

présenté par Florian GENTON et Luis FERNANDEZ
présenté par Anne-Laure BONNET

15.00 		
17.00 		

»
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MATCH LIGUE 1 en exclusivité
MATCH LIGUE 1 en exclusivité

* avec 5 matchs en direct à suivre sur beIN SPORTS 1
et l’intégralité des matchs sur beIN SPORTS MAX

MULTISPORTS

MADE IN FRANCE
LE MEILLEUR
DU HANDBALL
Détenteur exclusif des droits de la LIDL STARLIGUE,
du Trophée des Champions, du Hand Star Game,
mais aussi du championnat féminin de LFH, de la
Coupe de France et de la Coupe de la Ligue féminine
et masculine, beIN SPORTS offre au handball une
visibilité exceptionnelle.
A chaque journée de championnat, la LIDL STARLIGUE
bénéficie d’une couverture optimale sur beIN SPORTS
avec 2 affiches en direct par semaine, le mercredi et le
jeudi à 20h45. Et chaque jeudi dès 20h, avant le coup
d’envoi du 2ème match de LIDL STARLIGUE, Thomas
Villechaize et François-Xavier Houlet décryptent
l’actualité de tous les clubs français en compétitions
nationales et internationales dans Hand Action, le
rendez-vous magazine présenté en direct sur site.

champions olympiques en LIDL STARLIGUE et LFH,
sans oublier l’un des joueurs les plus spectaculaires de
la planète, Uwe Gensheimer, médaillé de bronze aux
Jeux Olympiques.
Les 4 équipes françaises engagées en Ligue des
Champions (Paris, Montpellier et Nantes chez les
hommes et Metz handball chez les femmes) augurent
une saison exceptionnelle ponctuée par le Championnat
du Monde en France diffusé intégralement seulement
sur beIN SPORTS. Sans oublier toutes les autres
compétitions nationales à suivre en direct exclusivement
sur beIN SPORTS. » @HandAction #HandAction

Thomas Villechaize, journaliste commentateur de
handball sur beIN SPORTS, se réjouit de couvrir cette
nouvelle saison : « Dès la rentrée sur beIN SPORTS,
nous retrouverons les champions olympiques Danois,
mais aussi le plus grand rassemblement de vice-

AU CŒUR
DE LA NATATION
Pour la 2ème saison consécutive, beIN SPORTS propose
la plus belle offre natation avec la diffusion de toutes
les étapes de la Coupe du Monde de Natation, le FFN
Golden Tour, l’Open de France et les Championnats
de France petit et grand bassins avec un dispositif
exclusif sur site lors des compétitions organisées en
France.

LE MOT DE...

beIN SPORTS, LA CHAINE
DES BLEU(E)S
Les plus grands rendez-vous des Bleu(e)s seront à
suivre sur beIN SPORTS toute l’année avec les équipes
de France de handball, de tennis, de natation et de
volley-ball. beIN SPORTS suivra les Bleus lors des plus
grands événements pour faire vivre aux abonnés les
performances des sélections françaises sur la scène
internationale.

Florent HOUZOT

«

Directeur de la Rédaction beIN SPORTS
Cette saison, la Marseillaise va de nouveau retentir
sur beIN SPORTS, la chaîne des émotions fortes et
des Equipes de France masculines et féminines, qui
aime vous offrir les grands évènements du sport
en rassemblant la France du handball, du tennis, du
volley-ball et de la natation, qui vont une nouvelle fois,
j’en suis sûr, faire briller les yeux de leurs supporters.

»

Retrouvez le catalogue complet pages 18 et 19
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MULTISPORTS

MADE IN EUROPE
L’OVALIE

RUGBY, HANDBALL, BASKET
3 COUPES EUROPÉENNES

A L’HONNEUR
« C’est une fois de plus une grande fierté pour beIN
SPORTS de pouvoir proposer aux abonnés le meilleur
du rugby continental.
Les coupes d’Europe de rugby de l’EPCR promettent
cette année encore de livrer un spectacle et un suspens
à la hauteur de leur réputation.
Et beIN SPORTS ne sera pas en reste puisque le service
rugby ne ménagera pas ses efforts pour proposer à nos
abonnés une couverture aussi complète que pointue
de l’édition 2016-2017.
Les meilleures affiches, des émissions spéciales
dédiées, permettront cette année encore de vivre au
plus près ces coupes d’Europe de Rugby.
Les journalistes et les consultants beIN SPORTS sont
déjà impatients de retrouver les 40 équipes engagées
dans la compétition européenne afin de partager avec
nos abonnés le grand voyage qui les mènera jusqu’au
stade de Murrayfield d’Édimbourg théâtre des finales
les 12 et 13 mai prochains.

Cette année encore, les abonnés beIN SPORTS
pourront suivre, en direct et en exclusivité*, les
prestigieuses compétitions européennes de rugby,
de handball ou encore de basket-ball, et soutenir les
clubs français qualifiés pour rivaliser avec les plus
grandes équipes d’Europe.

Avec, je croise les doigts, un club français qui décroche
le titre ! » #RugbyPack

En rugby, les abonnés pourront suivre l’intégralité
des clubs français en Champions Cup et 2 matchs de
Challenge Cup par journée.

Rodolphe PIRES

Chef de la rubrique rugby beIN SPORTS

En handball, ce sont 4 clubs tricolores qui évolueront
en EHF Champions League féminine et masculine
cette saison et tenteront de décrocher leur billet pour
disputer le Final 4 (Paris Saint-Germain handball, le
Montpellier HB, le HBC Nantes et Metz Handball).
beIN SPORTS proposera aussi de suivre le
championnat d’Euroleague de basket-ball pour suivre
les Français tel que Nando de Colo, couronné l’an
passé avec le CSKA Moscou, et voir les clubs les plus
prestigieux s’affronter sur la scène continentale.
* à l’exception d’un match par journée de Champions Cup et de
Challenge Cup de rugby co-diffusés sur une chaîne en clair

Retrouvez le catalogue complet pages 18 et 19

LE MOT DE...

Dimitri YACHVILI

«

Consultant Rugby beIN SPORTS

Les Saracens, vainqueurs indiscutables de la saison
dernière auront, encore une fois, un rôle de favori.
Le Racing 92, après son titre national, aura à cœur
de décrocher un premier titre historique sur le
plan européen. Sans oublier les Toulonnais et les
Clermontois qui vendront chèrement leur peau pour
cette édition 2016-2017.
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»

MULTISPORTS
MADE IN USA
LA NBA

2 QUESTIONS à...

COACH MONCLAR

RESTE SUR beIN SPORTS !

Quels seront les Frenchies à suivre cette saison ?
Evan Fournier, avec le départ d’Oladipo et après sa belle
saison dernière, sera attendu et fera face à un véritable
challenge. Ian Mahinmi également sous ses nouvelles
couleurs de Washington. Joakim Noah à New York avec
tout l’attachement qu’on lui connaît pour cette ville et
cette franchise des Knicks. La complémentarité du
duo Diaw – Gobert sera aussi un facteur déterminant
dans la saison d’Utah. Il faudra également suivre la
confirmation de la bonne saison des Hornets avec
Nico Batum et son contrat revalorisé. Tony Parker, qui
continue à faire preuve d’une fidélité admirable à San
Antonio, sera sûrement dans la lignée de ses saisons
précédentes.

Depuis sa création en 2012, beIN SPORTS est le diffuseur
exclusif et officiel de la NBA. La chaîne est heureuse de
continuer à offrir la diffusion de la prestigieuse Ligue
américaine de basket-ball pour les prochaines saisons.

Quel est votre ressenti sur cette nouvelle saison ?
Une saison qui s’annonce évidemment passionnante et
qui ne sera pas jouée d’avance. Elle sera particulière car
elle commencera sans deux icônes, Tim Duncan et Kobe
Bryant, pour la première fois depuis très longtemps. Les
Cavs vont-ils être capables de remporter un deuxième
titre consécutif ? Stephen Curry sera-t-il nommé MVP
de la saison régulière pour la troisième fois consécutive
? Quelles sortes de performances monstrueuses Russell
Westbrook va-t-il réaliser ?

Dès le 26 octobre, beIN SPORTS continuera à proposer
aux fans de basket-ball toujours plus de NBA en direct
avec :
•
•
•
•
•
•

l’émission NBA Extra à 12h45 du lundi au dimanche
154 matchs de la saison régulière
le Martin Luther King Day (16 janvier 2017)
le All-Star Week-end (17-19 février 2017)
80 matchs de Playoffs
les NBA Finals en intégralité

« La programmation NBA de beIN SPORTS est reconnue
comme étant la meilleure à l’international en terme de
qualité. Alors essayons de faire encore mieux avec cette
année NBA Extra 7 jours sur 7 ! Comme chaque année
depuis 4 ans, 13 matchs par semaine dont 1 chaque nuit
en direct ainsi qu’une rencontre en prime time chaque
dimanche.» @nbaextra #NBAextra
Xavier VAUTION
Chef de la rubrique NBA sur beIN SPORTS

MAIS AUSSI... LE MOT DE...
Samyr HAMOUDI
LA NFL et LA MLB !
Journaliste présentateur beIN SPORTS
FOOT US Chaque semaine suivez 3 rencontres de NFL
en direct et en intégralité (nuit du dimanche au lundi,
du lundi au mardi et du jeudi au vendredi) ainsi que le
multiplex du dimanche, NFL Red Zone. Retrouvez aussi
les Finales de Conférences et le Super Bowl en direct et
en intégralité. @nflextra #NFLextra

«

Les sports US sur beIN SPORTS, c’est comme vivre
le rêve américain éveillé ! Cette année encore, nous
proposerons 5 rendez-vous NFL hebdomadaires,
avec en prime le meilleur de la MLB. Les playoffs
en intégralité, le Super Bowl, les World Series et les
Finales NBA… De quoi assurer de belles nuits blanches
aux plus insomniaques de nos abonnés avec la NFL, la
MLB et la NBA, aux côtés de Tom Brady, Bryce Harper
et LeBron James !

BASEBALL Retrouvez la meilleure affiche de MLB de
chaque week-end diffusée chaque lundi à 18h30 ainsi
que le All-Star Game, les Playoffs et les World Series à
vivre en intégralité. @mlbextra #MLBextra
Retrouvez le catalogue complet pages 18 et 19

»
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MULTISPORTS

MADE IN MONDE
TOUJOURS PLUS
DE TENNIS
« Le calendrier tennis a cette particularité d’être
à cheval sur deux saisons. L’année 2016 peut se
terminer en beauté avec les équipes de France de
Coupe Davis et de Fed Cup toutes les deux en finales
sur nos antennes.
Les filles qui auront rendez-vous à Strasbourg contre la
République Tchèque les 12 et 13 novembre. Il reste aux
garçons à battre la Croatie le week-end du 17 octobre
pour atteindre également la finale.

Marseille, Nice…) et lors des grands rendez-vous de la
WTA qui arrive sur beIN SPORTS. Kristina Mladenovic,
Caroline Garcia et Alizé Cornet seront régulièrement
sur nos antennes, de Indian Wells jusqu’au Masters de
Singapour, en passant par Madrid, Rome, Cincinnati
ou Pékin. Elles seront également, tout comme vous,
aux premières loges pour savoir si Serena Williams
restera la reine du tennis ou si débutera le règne d’
Angelique Kerber ou de Simona Halep. » #ATPextra

La fin de l’année 2016 sera aussi marquée par le Masters
de Londres qui verra peut-être Andy Murray s’imposer
enfin chez lui sur ce tournoi et aller disputer la première
place à Novak Djokovic. Le tout sous les yeux de Gaël
Monfils, toujours en course pour la qualification.
Lui, et les joueurs et joueuses français, seront notre fil
rouge de l’année 2017, puisque nous pourrons les suivre
sur les plus grands rendez-vous du circuit masculin
(Wimbledon, Masters 1000 et 500, Coupe Davis,

Frédéric VIARD
Chef de la rubrique Tennis sur beIN SPORTS

LA CRÈME
DE LA BOXE
beIN SPORTS propose aux abonnés de suivre les
meilleurs combats signés Golden Boy Promotions
(société d’Oscar De La Hoya et HBO World Boxing)
et Premier Boxing Champions, la référence en
matière d’organisation de soirées de boxe, avec de
nombreuses stars des rings (Saul « Canelo » Alvarez,
Liam Smith, Roman Gonzalez, Andre Ward, Sergey
Kovalev, etc) et de jeunes espoirs prometteurs.
Après avoir diffusé de fabuleux duels tels que Deontay
Wilder - Johann Duhaupas, Wladimir Klitschko - Tyson
Fury ou encore le combat de l’année entre le mexicain
Vargas et le japonais Miura, beIN SPORTS continuera
à offrir aux abonnés le meilleur de la boxe mondiale
grâce à l’émission hebdomadaire consacrée au Noble
Art, Label Boxe, avec tous les vendredis des invités de
prestige, les dernières actus et les plus beaux combats
de la planète boxe (voir page 17). #LABELboxe

LE MOT DE...
Brahim ASLOUM

«
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Consultant boxe beIN SPORTS
Si vous souhaitez suivre les plus beaux combats,
les rencontres les plus intenses et voir les meilleurs
boxeurs s’affronter, c’est sur beIN SPORTS que cela se
passe ! Nous serons ravis de commenter ces grands
combats de boxe tout au long de la saison !

»

LES MAGAZINES

FOOTBALL

LE CHAMPIONS CLUB beIN SPORTS 1
Présenté dès 19h45 les mardis et mercredis
les soirs de l’UEFA Champions League par
Alexandre RUIZ, accompagné des consultants

LE CLUB EUROPA LEAGUE beIN SPORTS 1
Présenté le jeudi les soirs d’Europa League
par Jean-Charles SABATTIER, accompagné
de consultants et de l’ensemble des
envoyés spéciaux, toute la soirée à partir
de 18h30. Jean-Charles Sabattier et les experts

et de l’ensemble des envoyés spéciaux sur les
différentes affiches. Alexandre Ruiz et les experts
se retrouvent dans Le Champions Club en bord
terrain ou en studio, pour présenter les rencontres
de la soirée et commenter l’actualité de l’UEFA
Champions League. #ChampionsClub #leclub

se retrouvent dans le Club Europa League,
pour revenir sur l’actualité de la compétition et
décrypter les enjeux des rencontres du jour.
#leclub

EUROPE ARENA beIN SPORTS 1 et 2
Présenté chaque samedi et dimanche aprèsmidi par Darren TULETT et 2 consultants.

LE MULTI CHAMPIONS LEAGUE
beIN SPORTS 2
Présenté de 20h30 à 22h45 les mardis et
mercredis les soirs de l’UEFA Champions
League par Smaïl BOUABDELLAH ou
Florian GENTON en direct, accompagné d’un

Chaque week-end, beIN SPORTS propose une
grande continuité football européen pour suivre
les principales rencontres et toute l’actualité des
championnats espagnols, italiens et allemands
avec l’émission Europe Arena. #EuropeArena

consultant. Ensemble, ils feront en direct le tour
des différents stades permettant ainsi de suivre
durant 90 minutes l’évolution des scores et des
classements pour chaque groupe concerné.

MULTILIGUE 1 beIN SPORTS 1
Présenté chaque samedi à partir de 19h par
Smaïl BOUABDELLAH et Elie BAUP.
Retrouvez dès 19h le « Tour des Stades », suivi
de la diffusion de l’ensemble des matchs du
championnat de Ligue 1, grâce au MultiLigue 1 de
beIN SPORTS. #MultiLigue1 #TotalRegal

MULTILIGUE 2 beIN SPORTS 1
Présenté chaque vendredi à partir de 19h30
par Samuel OLLIVIER et Robert MALM.

VENDREDI LIGUE 1 beIN SPORTS 1
Présenté tous les vendredis en direct de
22h45 à 23h30 par Florian GENTON et Luis
FERNANDEZ.

Retrouvez l’intégralité des 8 matchs du
championnat de la Domino’s Ligue 2 de la
soirée, grâce au MultiLigue 2 de beIN SPORTS.
#beINLIGUE2

Le duo reviendra sur les moments
première rencontre de la journée,
l’enjeu et donnera les informations
de l’ensemble des matchs du
#VendrediLigue1

forts de la
présentera
essentielles
week-end.

DIMANCHE LIGUE 1 beIN SPORTS 1
Présenté chaque dimanche en direct de
10h à 11h30 par Florian GENTON et Luis
FERNANDEZ.
Retour en images sur les premiers matchs de la
journée en Ligue 1 : analyses et décryptages des
enjeux des prochaines rencontres, DIMANCHE
LIGUE 1 dresse un tableau complet de l’actualité
du championnat. Florian Genton et Luis Fernandez
sont accompagnés d’invités en duplex. #DL1

ET LES NOUVEAUTÉS (voir p.6)
LE FOOTBALL SHOW
présenté par Alexandre Ruiz et les experts tous les
lundi (22h30 - 00h)

LE CHAMPIONS SHOW
présenté par Darren Tulett les soirs de Champions
League (22h45 - 00h)
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LES MAGAZINES

MULTISPORTS
TRIBUNE SPORTS beIN SPORTS 1
Présenté en direct et en clair tous les
dimanches de 19h à 20h30, par Claire
ARNOUX, accompagnée en plateau par
les journalistes et consultants de la chaîne.

L’EXPRESSO beIN SPORTS 1
En clair de 7h à 9h du lundi au vendredi.
Tous les matins de la semaine, les journalistes de
la rédaction beIN SPORTS vous donnent toutes
les dernières informations sur l’actualité sportive,
le tout en images. @l_expresso #lexpresso

Tribune Sports est le talk-show multisports
incontournable en direct avec, chaque semaine,
des invités en plateau ou en duplex qui font et
reviennent sur l’actualité sportive de la semaine
et les images fortes du week-end. #TribuneSports

NBA Extra beIN SPORTS 1
Présenté du lundi au dimanche, de 12h45 à
13h30, par Mary PATRUX, Xavier VAUTION,
Rémi REVERCHON, Jacques MONCLAR,
Eric MICOUD et Chris SINGLETON.
Dans chaque émission, retrouvez un résumé
complet de toutes les rencontres de la nuit
passée, agrémenté des faits marquants, le top 10
et des statistiques de chaque match. @nbaextra
#NBAextra

HAND ACTION beIN SPORTS 1 et 3
Présenté chaque jeudi dès 20h par Thomas
VILLECHAIZE, accompagné par FrançoisXavier HOULET en direct sur site avant
l’affiche du jeudi.

COURT CENTRAL beIN SPORTS 1 et 3
Présenté par Thibault LE ROL et Frédéric
VIARD, en compagnie des consultants
Tatiana GOLOVIN, Sébastien Grosjean,
Fabrice SANTORO et Thierry CHAMPION.

Retrouvez en exclusivité les plus beaux buts et
plus belles images de l’ensemble des rencontres
de la journée. beIN SPORTS offre aux abonnés
le premier véritable panorama complet sur le
championnat de France de handball.
@HandAction #HandAction

Au programme, chaque jour de tournoi : des
analyses tactiques et techniques, des entretiens
avec des joueurs, point complet sur l’actualité de
la petite balle jaune. #ATPextra

LABEL BOXE beIN SPORTS 1
L’émission hebdo de la boxe présentée par
Jérôme BIGOT tous les vendredis à 23h.

RUGBY PACK beIN SPORTS 1 et 3
Présenté par Rodolphe PIRES, accompagné
par Dimitri YACHVILI et Erik BONNEVAL.

Retrouvez toute l’actualité des rings avec les plus
grands combats internationaux, les coulisses du
boxing business, les anecdotes historiques, les
rétros sur les grands boxeurs, les documentaires
exclusifs sur les dernières semaines de
préparation des boxeurs avant les plus grands
chocs. #LABELboxe

Les week-ends de Champions Cup et de
Challenge Cup, de 13h à 14h, retour en images
sur les moments forts du monde de l’ovalie.
Au programme, le résumé des compétitions
européennes avec tous les résultats des clubs
français à suivre en direct. #RugbyPack

LE GRAND ZAP US beIN SPORTS 1
Le magazine consacré aux sports US chaque
dimanche de 11h30 à 13h sur beIN SPORTS 1
Le magazine hebdomadaire de 90 minutes
reprend les images fortes de la semaine avec des
sujets inédits, highlights et top 10 de MLB, NFL
et NBA.

ET LES NOUVEAUTÉS (voir p.7)
HAPPY SPORTS
présenté par Vanessa Le Moigne en direct et en
clair du lundi au vendredi (18h30 - 20h).

LA CAUSERIE
présentée par Mariella Tiemann samedi et
dimanche matin en direct et en clair (8h - 10h).

SALON VIP
présenté par Claire Arnoux samedi à l’heure du
déjeuner (13h30 - 14h30).
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LE CATALOGUE 2016/2017

FOOTBALL
•

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE
•

•

L’intégralité de la Ligue 1® avec pour chaque
journée du championnat, la diffusion en direct et
en exclusivité de 7 matchs sur 10, et 3 matchs en
différé. Retrouvez en direct sur beIN SPORTS le
MultiLigue 1 avec tous les matchs du samedi 20h
et les 2 matchs du dimanche à 15h et 17h. Les
multiplex des journées 19, 37 et 38 seront diffusées
en intégralité et seulement sur beIN SPORTS.

LES COUPES D’EUROPE

L’intégralité de l’UEFA Champions League : suivez
le Paris Saint-Germain, l’Olympique Lyonnais et
l’AS Monaco et les plus grands clubs européens en
direct sur beIN SPORTS, avec 129 matchs en direct
dont la Finale et 16 matchs proposés en différé.

•

La Super Coupe de l’UEFA en direct et en exclusivité.

•

L’intégralité de l’UEFA Europa League : diffusion
de tous les matchs en direct les jeudis à 19h et 21h
y compris la finale.

•

L’UEFA Champions League Féminine avec la
diffusion des matchs à domicile du Paris SaintGermain

•

Supercoupe de la CAF : cette rencontre oppose le
gagnant de la Ligue des Champions de la CAF au
vainqueur de la Coupe de la Confédération.

•

Éliminatoires de la Coupe du Monde 2018
Zone Amérique du Sud et Zone Afrique.

•

Les matchs amicaux internationaux à domicile de
l’Allemagne, de l’Angleterre, de la Belgique, du
Brésil, des États-Unis, de l’Islande, de la Pologne,
de la Suisse.

•

Festival International Espoirs de Toulon

LES CHAMPIONNATS ÉTRANGERS

L’intégralité de la Domino’s Ligue 2® : Pour la
première fois dans l’histoire de ce championnat, beIN
SPORTS propose en simultané sur ces antennes
les 8 matchs du vendredi soir en intégralité et en
direct, en complément du meilleur match diffusé
le samedi à 15h en direct et du match du lundi en
différé.

•

plus importante compétition du continent.
Coupe de la Confédération Africaine 2017 :
suivez les plus belles rencontres de la deuxième
compétition continentale.

•

L’intégralité de LaLiga : suivez en direct et en
exclusivité les plus beaux matchs du prestigieux
championnat espagnol.

•

L’intégralité de la Bundesliga : suivez en direct et en
exclusivité les plus belles affiches du championnat
allemand.

•

L’intégralité de la Serie A : suivez en direct et en
exclusivité les plus beaux matchs du championnat
italien.

•

La Superliga d’Argentine : avec les plus belles
affiches du week-end.

•

Football League Championship : avec une affiche
par journée.

LES COUPES NATIONALES
•
•
•
•
•

LES COUPES INTERNATIONALES
•

Qualification à la Coupe d’Afrique des Nations 2017

•

L’intégralité de la Coupe d’Afrique des Nations
2017 : suivez la 31ème édition de la Coupe d’Afrique
des Nations du 21 janvier au 12 février au Gabon.

•

Ligue des Champions de la CAF 2017 : suivez les
plus grands clubs africains dans leur quête de la

La FA Cup, les plus belles rencontres de chaque tour
La Football League Cup
La Coupe d’Allemagne
La Coupe de Turquie
La Coupe d’Espagne

LA SOIRÉE DE CLÔTURE
•
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La cérémonie des Trophées UNFP du Football :
en direct et en exclusivité sur beIN SPORTS pour
récompenser les meilleurs joueurs de la saison de
Ligue 1® et de Domino’s Ligue 2®.

LE CATALOGUE 2016/2017

MULTISPORTS

SPORTS U.S
•
•
•

•
•

La NBA en exclusivité avec 2 matchs chaque jour
La NFL avec 3 matchs par semaine en direct et le
multiplex RED ZONE
La MLB avec la meilleure affiche du week-end, le AllStar Game, les Playoffs et les World Series

week-end en direct
La Ligue Celtique en intégralité (GUINNESS PRO 12)
Les Autumn Internationals de l’Écosse, de l’Irlande et
du Pays de Galles

RUGBY à XIII
•
•

La Superleague avec les matchs des Dragons
Catalans
La National Rugby League avec 3 matchs par journée

TENNIS
•
•
•
•
•
•
•

La Coupe Davis et la Fed Cup en intégralité
WIMBLEDON en direct et en exclusivité
ATP World Tour Finals en direct, en exclusivité et en
intégralité
ATP World Tour Masters 1000 en direct et en
intégralité*
ATP World Tour 500 en direct et en intégralité
Plusieurs tournois ATP World Tour 250
Tous les plus grands tournois du Circuit WTA (à
partir de janvier 2017)

* à l’exception des masters 1000 de Monte-Carlo et de Bercy

BASKETBALL
•

Euroleague : avec la diffusion en exclusivité d’au
moins 2 matchs par semaine

HANDBALL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’intégralité des Championnats du Monde de
Handball masculin 2017 en exclusivité
La LIDL STARLIGUE (D1 française) avec 2 matchs en
direct le mercredi et jeudi à 20h45
La LFH (première division féminine)
La Coupe de la Ligue Féminine et Masculine
La Coupe de France Féminine et Masculine
Le Hand Star Game 2016
Le Trophée des Champions
Les Trophées LNH du Handball
La Bundesliga avec les meilleurs matchs du
championnat allemand
L’EHF Champions League masculine avec 148
matchs par saison pour la compétition masculine (4
matchs par tour)
L’EHF Champions League féminine avec 72
rencontres féminines (2 matchs par tour)
Tous les matchs de l’équipe de France Féminine
et Masculine à domicile en compétition officielle et
amicale
Tous les matchs de l’étape française en Golden
League

MAIS AUSSI...

NATATION
•
•
•
•
•

Toutes les étapes de la Coupe du Monde de Natation
Les courses américaines
L’Open de France
Les Championnats de France petit et grand bassins
Les 4 étapes du FFN Golden Tour

•

de l’Athlétisme avec la saison 2016 des meetings de
la Diamond League et les Marathons (Pékin, Francfort
et Fukuoka, etc…).

•

de la Boxe avec les plus grands combats des
catalogues GOLDEN BOY, HBO et Premier Boxing
Champions.

•

du Cyclisme avec les championnats du Monde Route
UCI 2016 au Qatar (octobre) et la fin de saison 2016
comprenant le Tour de Lombardie ou encore le Tour
du Qatar (février 2017).

•

du Judo avec les Grands Prix (Zagreb, Tashkent, Jeju,
Qingdao) et les Grands Slam (Abu Dhabi, Tokyo) de
la saison 2016.

•

du Motocross avec les Championnats du Monde.

•

du Sport Hippique avec les plus grandes courses
britanniques de la saison 2016.

•

du Volleyball avec la Ligue Mondiale.

RUGBY à XV
•
•

European Rugby Champions Cup avec tous les
matchs des clubs français en direct et en intégralité
European Rugby Challenge Cup avec 2 matchs par
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3. Quels sont les atouts des programmes beIN
SPORTS ?
De toute évidence, ce sont avant tout la qualité des
programmes, le prestige des compétitions proposées
sur nos antennes, et l’expertise des commentaires. Le
Mondial 2014 et le dernier EURO 2016 ont notamment
permis de mettre en lumière le traitement exceptionnel
que beIN SPORTS réserve à ses compétitions, et
les retours des abonnés étaient excellents. Nos
consultants ont été largement plébiscités pendant ces
compétitions.
Grâce à des droits exceptionnels, une production et
une couverture à la hauteur, beIN SPORTS est perçue
comme les études nous le montrent, comme la chaîne,
des grands rendez-vous sportifs. J’ai pu, dès mes
premiers échanges, constater que la chaîne a une très
belle image auprès des agences et des annonceurs.
Il y a une attente de leur part pour mieux connaître
notre offre en détail.

3 QUESTIONS A... FLORENCE BRAME
Directrice de la Régie publicitaire beIN REGIE
1. Pourquoi beIN SPORTS a-t-elle choisi
d’internaliser sa régie ?
beIN SPORTS a été lancée en juin 2012. Il a fallu
construire la chaîne de A à Z en quelques mois et à
son lancement, il semblait judicieux de s’associer à
une régie pour se lancer sur le marché publicitaire.

Mais les excellents résultats qui nous ont été adressés
par Médiamétrie séduisent aussi nos annonceurs.
Le dernier Médiamat Thématik du 5 juillet dernier a
une nouvelle fois consacré beIN SPORTS avec des
résultats toujours en hausse comparés à la dernière
vague équivalente. beIN SPORTS 1 s’est placée 1ère
chaîne thématique sur les individus 4 ans et plus*
avec 0.6% de Part d’Audience. Toujours puissante sur
les cibles masculines, la chaîne se place également en
tête des chaînes thématiques sur les hommes 15 ans
et plus (1.0% de PDA). Sur ses cibles les plus jeunes,
hommes 15-34 ans et hommes 15-24 ans, elle devance
également plusieurs chaînes majeures de la TNT avec
respectivement 1.8 % de PDA et 1.3 % de PDA. Ce sont
des performances exceptionnelles.

Aujourd’hui, la chaîne est installée dans le PAF, elle
a acquis une certaine maturité, une belle notoriété
auprès des annonceurs et des abonnés (avec un taux
de satisfaction très élevé : 7.8/10 en 2014). Elle a
récemment passé le cap tant attendu et important des
3 millions d’abonnés. Internaliser la régie constituait
une nouvelle étape dans l’histoire de la chaîne qui a vu
ses effectifs grandir et qui souhaitait commercialiser
au mieux son offre.

De son côté, en comparaison aux autres packages
sports proposés par les régies, TNT inclus, l’offre
beIN SPORTS** se positionne idéalement sur de
nombreuses cibles, en étant notamment 2ème offre
sur les individus 25-49 avec une PDA cumulée de 1.0%
et leader sur les hommes 15-34 ans avec une PDA
cumulée de 2.5 %.

2. Quels types d’offres proposez-vous ?
Nous avons plusieurs modes de commercialisation.
En coût du GRP garanti, en fil rouge autour d’un
programme, ou encore en pack autour d’événements
forts, comme ce fut le cas pour l’Euro bien entendu,
ou encore sur la Champions League. Nous proposons
également des offres multi-supports, mixant antenne
et digital, avec également des axes de développement
sur les réseaux sociaux où nous sommes extrêmement
performants (devant les chaînes françaises historiques
sur Facebook par exemple).

Retrouvez les informations sur la page beIN REGIE
du site beinsports.com
* ex aequo avec Disney Channel, Teva et TV Breizh
** Résultats agrégat beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2, beIN SPORTS 3
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beIN SPORTS FRANCE
beIN SPORTS France, présidée par Yousef ALOBAIDLY est une entreprise française, installée
à Boulogne-Billancourt, représentant en France
le réseau international beIN SPORTS. Lancée en
juin 2012, beIN SPORTS France est une offre de
sport premium qui compte déjà plus de 3 millions
d’abonnés. Avec près de 20 disciplines (Football,
Tennis, Basket-ball, Handball, Rugby, Boxe, Natation,
etc.), beIN SPORTS continue d’enrichir son offre pour
proposer aux abonnés le plus grand des spectacles.
Accessible via le câble, l’ADSL et le satellite, beIN
SPORTS propose également une offre d’abonnement
sur ordinateur, beIN SPORTS CONNECT.

COMMENT S’ABONNER ?
et profiter de 10 chaînes et services HD

Abonnez-vous en deux clics via votre TV
sur le canal beIN SPORTS de votre opérateur et
profitez de beIN SPORTS en multi-écrans.*

Abonnez-vous à beIN SPORTS CONNECT
et profitez de beIN SPORTS où que vous soyez sur
ordinateur, mobile, tablette, consoles de jeux, SMART TV
ou clé Chromecast.

* selon services proposés par l’opérateur

7 canaux événementiels

beIN
SPORTS
continue
d’afficher
des
résultats
exceptionnels sur les réseaux
sociaux avec notamment :

5 500 000 fans Facebook,
loin devant les grandes chaînes
historiques françaises, mais aussi
sur Twitter, où l’ensemble de
la rédaction est active et où le
compte officiel compte désormais
945 000 followers.

UN CARTON SUR LES

RÉSEAUX SOCIAUX !

De son côté, le compte Instagram
ne cesse de se développer et
enregistre aujourd’hui 210 000

abonnés.
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LES DERNIÈRES

beIN MEDIA GROUP ACTUALITÉS DU GROUPE
La société beIN MEDIA GROUP, présidée
par Nasser AL-KHELAIFI, est une société
indépendante créée en 2014. Elle détient
l’ensemble des chaînes beIN SPORTS à travers
le monde. beIN SPORTS est aujourd’hui diffusée
en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, en
Australie, au Moyen Orient et en Afrique du Nord,
soit dans 38 pays.

Mars 2016 : beIN MEDIA GROUP se diversifie et rachète les
studios de cinéma MIRAMAX fondés en 1979 et dont le catalogue
comprend plus de 700 films.
Avril 2016 : Lancement des chaînes beIN SPORTS à Singapour.
Août 2016 : Lancement des chaînes beIN SPORTS en Malaisie et
en Nouvelle-Zélande. Le 26 août, beIN MEDIA GROUP finalise
le rachat de la plus grande plateforme de télévision numérique
payante en Turquie, Digiturk, comptant 3,3 millions d’abonnés
et 224 chaînes.

13 NOUVELLE-ZÉLANDE
10 MIRAMAX

14

11 SINGAPOUR
12 MALAISIE

TOUTES LES INFOS
beIN MEDIA GROUP

www.beinmediagroup.com/fr

Twitter 		
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Linkedin

Instagram

Crédit photos : PANORAMIC et KEEP DIGGIN/vivienlavau.fr / Textes : Communication et Rédaction beIN SPORTS France

DÉCOUVREZ LES BANDES-ANNONCES
DES NOUVELLES ÉMISSIONS beIN SPORTS !

