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Quel début de saison ! Une fois encore nous nous sommes 
régalés sur les antennes de beIN SPORTS avec la victoire des 
handballeuses françaises lors du dernier Mondial, celle des 
tennismen français menés par Yannick Noah en Coupe Davis, 
ou encore la qualification du Paris Saint-Germain en UEFA 
Champions League, dont les abonnés pourront maintenant 
suivre en exclusivité le parcours en phase finale.
 
Et désormais, ce sont aussi les reprises des championnats 
européens de football, les grands rendez-vous US comme le 
Super Bowl ou les NBA Finals, l’Euro de handball masculin, la 
phase finale des Coupes d’Europe de rugby ou encore le retour 
des tournois ATP et WTA qui vont nous faire vibrer et nous mener 
jusqu’au Mondial 2018 qui débutera le 14 juin sur nos antennes.
 
Avec l’intégralité des 64 rencontres en direct et un dispositif au 
plus près des Bleus et des plus grandes nations, beIN SPORTS 
proposera une couverture d’exception à la hauteur des plus 
grandes retransmissions qui ont marqué notre histoire. Une 
compétition qui marquera les 6 ans de notre offre et qui une 
fois de plus permettra à nos équipes de démontrer la qualité et 
l’expertise de notre traitement éditorial, séduisant aujourd’hui 
3,5 millions d’abonnés. 
 
En route vers la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018 ™ avec 
beIN SPORTS !

Yousef AL-OBAIDLY

Président de beIN SPORTS France
Directeur Général Délégué de beIN MEDIA GROUP
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DESTINATION RUSSIE !
beIN SPORTS sera la seule chaîne à proposer les 64 matchs en intégralité. 

«

Alors que l’UEFA Euro 2016 semble à peine 
derrière nous, les équipes de beIN SPORTS 
se préparent à vivre et à faire vivre un 
nouveau Mondial aux abonnés. Après l’Euro 
2012, la Coupe du Monde de la FIFA 2014, et 
le dernier Euro en France, la rédaction et la 
production de beIN SPORTS se mobiliseront 
de nouveau pendant plusieurs semaines 
pour couvrir cet événement footballistique 
international.  

Au plus près de l’équipe de France et des 
grandes nations du football, l’ensemble des 
journalistes et membres de la production 
suivront jour après jour, match après match, 
les joueurs et stars qui font rêver le public 
sur le terrain, et qu’il retrouve toute l’année 
sur beIN SPORTS. Diffuseur officiel de 
cette Coupe du Monde en intégralité, beIN 
SPORTS sera la seule chaîne à proposer 
les 64 matchs de cette compétition, dont 
toutes les rencontres des Bleus. 
 
Quelles seront les performances des 
Français, dans un groupe jugé « facile » par 
les observateurs ? Sauront-ils être au rendez-
vous ? Finiront-ils premiers de leur groupe ? 

Qui rencontreront-ils en huitièmes ? Comment 
vivront-ils ces semaines en Russie ? Iront-ils 
jusqu’au bout ? Mais aussi quelles seront les 
nations surprises ? Où en sont les Allemands ? Et 
ces Brésiliens qui veulent prendre leur revanche ? 
Les Espagnols seront-ils de retour ? Rien de tel 
qu’un Mondial pour faire vibrer nos abonnés !
 
Pour tout voir et tout savoir sur les équipes 
et la compétition, beIN SPORTS proposera 
des rendez-vous quotidiens, avec un suivi 
24/24h de la compétition sur l’ensemble de 
ses supports. De la matinale aux afters, des 
magazines d’infos aux avant-matchs, l’ensemble 
des rendez-vous proposés se concentreront 
sur toutes les infos et images immanquables, 
avec bien évidemment des capsules dédiées 
aux Bleus. 
 
A l’image des précédentes couvertures, en 
regardant beIN SPORTS, ou en se connectant 
à nos supports digitaux, l’abonné pourra ainsi 
à tout moment de la journée faire le point sur 
l’actualité de l’Equipe de France, connaître les 
forces en présence, comprendre les enjeux des 
rencontres, et plonger au cœur du Mondial en 
Russie, comme s’il y était. »

«

FLORENT HOUZOT
Directeur de la Rédaction

L’œil de...

»
Rien de tel qu’un Mondial 
pour faire vibrer nos abonnés !

«

»

La Belgique a l’un des plus gros 
potentiels 

10

ARSÈNE WENGER
La Russie (groupe A) est un pays magnifique 
qui va organiser un grand mondial, comme elle 
l’a fait avec la Coupe des Confédérations. Les 
Russes sont très confiants mais ils doivent faire 
attention. Rappelez-vous, les Brésiliens se sont 
écroulés à domicile en 2014 avec une énorme 
pression populaire. 

Dans le groupe B, l’Espagne est techniquement 
la meilleure équipe. Attention à leur cousin 
ennemi, le Portugal, qui est champion d’Europe, 
et au Maroc qui peut être une grosse surprise. 

La France est favorite dans le groupe C. Elle 
n’a qu’un seul problème, c’est d’avoir trop de 
bons joueurs ! 

Je trouve l’Islande fantastique (groupe D). Pour 
un pays de 400 000 habitants, c’est formidable. 
Ils ont quelque chose de spécial, jouent très 
organisés.

Dans le groupe G, la Belgique a l’un des plus 
gros potentiels. Même si elle a souffert de son 
manque de palmarès, elle peut aller en finale. 
Les Anglais ont une belle et jeune génération 
mais il reste difficile de prédire ce que l’équipe 
nationale fera. 

Enfin, dans le dernier groupe, la Colombie et le 
Sénégal semblent armés pour se qualifier mais 
le Japon a également une très belle équipe. C’est 
très difficile de savoir qui sortira du groupe.

L’œil de...
ROBERT PIRES

Selon moi, les quatre favoris sont la France, 
l’Allemagne, le Brésil et l’Espagne. Le Portugal, 
tout juste champion d’Europe, est aussi un 
très bon outsider car il reste sur cette victoire  
importante pour le capital-confiance. L’Espagne 
est un peu comme la France. Elle a eu des 
années un peu difficiles car elle était entre deux 
générations. Cela joue très bien au ballon et 
il y a des joueurs qui sont en train d’exploser. 
Enfin, c’est ça la magie du haut niveau, il y aura 
toujours une petite surprise qui va arriver ! Je 
vois bien les Belges aller loin.

Côté Français, nous avons de grands attaquants 
mais je préfère rester prudent. Attention 
à ce qu’il s’est passé en 2002. On avait les 
meilleurs attaquants du monde et on s’était 
un peu enflammés… Le chantier reste le repli 
défensif. Et c’est vraiment un travail d’équipe. 
A l’époque, Aimé Jacquet nous disait : « Le 
premier défenseur, c’est l’attaquant ». 

Sur le terrain, on va suivre de près ce que vont 
nous proposer Mbappé ou Coman.  J’aime aussi 
Hazard, Isco ou Asensio. Et Iniesta reste un 
joueur incomparable… Pour moi, il est dans 
une autre galaxie ! L’autre joueur que j’ai envie 
de voir, c’est Mohamed Salah. C’est le meilleur 
joueur de Premier League depuis le début de 
la saison. Je vais suivre son chemin au Mondial 
avec l’Egypte. 

En tant que joueur, il faut vraiment profiter du 
moment car c’est une compétition unique. C’est 
la Coupe du Monde, tu joues pour ton pays. 
C’est une certaine fierté. Il faut tout mettre en 
œuvre pour être sur la plus haute marche.

L’œil de...

C’est une compétition unique 

»

«
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SAMEDI 16 JUIN À 12H

JEUDI 21 JUIN À 17H 

MARDI 26 JUIN À 16H

LE CALENDRIER DES BLEUS (GROUPE C)

FRANCE

PÉROU

AUSTRALIE

DANEMARK

FRANCE

FRANCE

ERIC ABIDAL

Dans le Groupe C, l’Equipe de France est bien 
évidemment plus que favorite. 
Il faut toujours faire attention, dans les grandes 
compétitions. Il faut être confiant, mais ne pas 
prendre ces équipes adverses à la légère. 

Tout le monde craint la France

Ce sont des pays qui ont des styles différents. 
Les Danois sont certainement très sérieux, 
et les Péruviens sont quant à eux habitués à 
jouer des matchs de très haut niveau contre 
les nations sud-américaines. 

Il faut pouvoir craindre tout le monde, mais 
dans ce groupe, clairement, tout le monde 
craint la France. C’est l’équipe à battre, les 
équipes adverses n’ont rien à perdre, il faut 
rester vigilant. 

«

Et les autres nations européennes ?
Hormis les Français, les favoris resteront 
toujours les grands d’Europe. Je pense bien 
sûr à l’Allemagne. C’est un groupe qui ne 
change pas énormément, avec une qualité, une 
exigence dans le travail toujours irréprochable. 
Ce serait un accident s’ils n’étaient pas dans les 
huit derniers. 

Dans le groupe de l’Espagne et du Portugal, ce 
sera plus difficile, mais elles restent favorites, et 
vont se battre pour la première place. Comme 
pour la France, leurs deux adversaires n’ont 
rien à perdre et auront pour objectif de les faire 
tomber. 

L’Angleterre ne peut que mieux faire. Il y a des 
joueurs de qualité qui arrivent dans le groupe, 
on leur souhaite de redevenir l’équipe qu’ils 
étaient. J’espère qu’Harry Kane en a gardé sous 
le coude pour cette grande compétition. »

L’œil de...

LES BLEUS

DANIEL BRAVO

Nous avons eu un bon tirage, je suis 
optimiste pour le parcours de l’équipe de 
France. Nous avons de très bons joueurs 
dans cette équipe mais il ne faut pas 
prendre nos adversaires à la légère. 

Nous avons une génération de joueurs de 
grands talents, avec de grands attaquants 
et c’est le plus difficile à trouver. Quand 
on voit Mbappé, Coman, Dembélé, ce 
sont des talents rares. Je pense aussi 
collectivement, avec Pogba, Kanté, Rabiot. 
Ou encore Alexandre Lacazette qui pour 
moi fera une grande Coupe du Monde. 
Nous avons une équipe impressionnante 
mais il va falloir le montrer. Le potentiel 
pour faire de grandes choses est là. »

«

 Ne pas prendre 
nos adversaires 
à la légère 

L’œil de...
LUIS FERNANDEZ

Il va falloir affronter ces 3 équipes avec 
respect et sérieux. Ces adversaires sont 
certainement très abordables mais il ne 
faut pas les sous-estimer car on peut se 
faire surprendre. Nous sommes favoris et 
il faudra assumer notre statut.

Le Pérou fait partie de ces équipes sur qui 
il faudra compter pendant le Mondial. Ils se 
sont qualifiés dans un groupe AmSud où il 
y a des nations fortes, comme l’Argentine 
ou le Brésil. Il faudra bien les observer. 
Le Danemark sera également une nation 
difficile à jouer. Le football nordique 
implique de la rigueur, de la discipline. Il 
faudra être à la hauteur. Les Australiens 
quant à eux n’auront rien à perdre, ils 
viennent avec le plaisir de participer à une 
Coupe du Monde. »

«

 Il faudra être à 
la hauteur 

L’œil de...

-

-

-

MARCEL DESAILLY

Un vrai casse-tête pour Didier

On peut penser que les Bleus sont mûrs 
collectivement, car ils sont finalistes du dernier 
Euro et cette compétition est quasiment aussi 
difficile qu’un Mondial. Le coach avait réussi à 
définir les grandes lignes de son équipe mais il 
a de nouveaux éléments à intégrer, de jeunes 
recrues pour qui c’est le premier Mondial 
comme Mbappé. Il va devoir réajuster son 
animation offensive. Et au milieu, il y a Rabiot 
qui est fantastique. Mais comment faire pour 
le mettre à côté de Kanté, Pogba mais aussi 
Matuidi…? C’est un vrai casse-tête pour Didier.

La compétition débutera dès les poules. Il est 
vrai qu’inconsciemment, quand on joue des 
équipes un peu en dessous, dans des phases 
qualificatives par exemple, on a tendance à 
en garder sous le pied. Mais lors d’un Mondial, 
c’est différent. L’adrénaline que cela génère est 
unique. Peu importe l’adversaire, on va le jouer 
à fond !

«

Et les autres nations européennes ?
Parmi les favoris, je pense à l’Allemagne, qui 
nous a montré qu’avec une équipe réserve, elle 
pouvait gagner la Coupe des Confédérations 
en faisant preuve de maturité, même avec des 
remplaçants. 

On avait l’impression que l’Espagne était sur 
la fin d’un cycle mais on s’aperçoit qu’ils ont 
encore malgré tout beaucoup de choses à faire 
valoir. On aimerait qu’un petit poucet comme la 
Croatie crée la surprise. 

Enfin, à part peut-être Espagne/Portugal dans 
un même groupe, toutes les grosses équipes 
devraient passer. Les matchs  les plus compliqués  
vont démarrer à partir des huitièmes. »

L’œil de...

FOCUS
SUR LE GROUPE C FACE AUX NATIONS 

EUROPÉENNES
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ARGENTINE  BRÉSIL
LE CLASH ! 

«

»

»

«

«

»

OMAR DA FONSECA
L’œil de...

SONNY ANDERSON
L’œil de...

Pour l’Argentine
L’Argentine va devoir exploiter et aider 
Messi pour qu’il touche beaucoup de 
ballons et qu’il soit le plus proche des 
buts adverses. Je ne sais pas s’ils joueront 
tous ensemble, mais ils ont une force 
individuelle offensive incontestable avec 
Leo Messi, Pablo Dybala, Mauricio Icardi 
et Kun Agüero. Il faut que l’Argentine 
se mette en confiance dès le premier 
match face à l’Islande. Ils ont très peu 
d’organisation en attaque, et peuvent 
être dans le doute durant cette phase 
de poules. On va rester dans un jeu long, 
prévisible en attendant que Messi puisse 
appuyer sur le bouton pour changer 
la situation. Il faut sortir du groupe, 
aller en quart de finale, c’est presque 
une obligation, la demi-finale serait un 
exploit et la finale, c’est plutôt de l’ordre 
du rêve.

Et le Brésil ?
Le Brésil est devenu une équipe 
structurée, organisée, rigoureuse et 
athlétique. Devant, ils ont Neymar et 
Coutinho mais l’Argentine a Messi et 
Dybala, ces deux-là marquent mille fois 
plus de buts que les deux brésiliens. Au 
niveau des latéraux, la Seleçao va jouer 
avec Marcelo et Dani Alves tandis que 
l’Argentine a zéro latéraux, et ça c’est 
triste. Au milieu, ils jouent avec des 
joueurs qui sont forts techniquement, 
qui courent beaucoup, mais sans magie, 
ni fantaisie.

Pour le Brésil
Omar a raison, le Brésil a les deux meilleurs 
latéraux au monde et trois gardiens de top 
niveau. Il y a aussi Marquinhos, Thiago Silva 
et João Miranda en défense, Paulinho qui 
est titulaire avec le Barça, Coutinho, Gabriel 
Jesus, Neymar en attaque. Le Brésil n’a 
jamais été aussi bien depuis des années. 
C’est une équipe structurée, un collectif 
qui joue bien. C’est une génération qui 
veut remporter le mondial, vu ce qu’il s’est 
passé en 2014 au Brésil. Ils se doivent de 
terminer en tête du groupe. L’objectif est 
clair, gagner la Coupe du Monde.

L’Argentine ?
Il faut qu’elle finisse première de son 
groupe pour éviter la France. Mais il ne 
faut pas oublier qu’elle s’est qualifiée 
lors de la dernière journée de la phase 
qualificative. Quand tu ne maîtrises pas les 
qualifications de la zone Amérique du Sud, 
c’est compliqué. Ils n’ont pas de jeu collectif 
mais un jeu individuel. Je vois l’Argentine se 
faire éliminer par la France en huitièmes de 
finale. Ils ont des grands attaquants mais 
qui n’ont jamais fait grand-chose en équipe 
nationale. L’Argentine se base toujours 
sur un seul joueur. En 1978, c’était Mario 
Kempes, en 1986, Diego Maradona et là, 
c’est Leo Messi.

«

»

Les 5 équipes africaines (Egypte, Maroc, 
Nigeria, Sénégal, Tunisie) se construisent 
avec sérieux, travail et professionnalisme. 
Ces équipes ne sont pas là par hasard, elles 
sont dans la continuité de ce qu’elles font 
depuis 2 ans. Elles peuvent s’inspirer et 
rivaliser avec les autres.

Avec la prise en main d’Aliou Cissé, le 
Sénégal est en train de se créer. Ils sont dans 
un groupe très homogène. De même pour 
les Égyptiens menés par Mohamed Salah, 
qui devront affronter la Russie à domicile, 
l’Uruguay et l’Arabie Saoudite.

Cela risque d’être plus compliqué pour les 
Marocains qui sont dans un groupe très relevé 
avec le Portugal et l’Espagne, tout comme 
les Tunisiens qui vont affronter les Anglais 
et les Belges. Enfin, le Nigeria dispose d’une 
bonne équipe avec de jeunes joueurs, tel 
que Victor Moses. Ils vont embêter un grand 
nombre d’équipes sur ce mondial.

La Coupe du Monde pour ces quatre 
nations asiatiques va être très compliquée. 
Elles devront toutes bien entamer leur 
compétition. Ce sont des équipes qui jouent 
souvent en bloc et en contre. Il leur faudra 
combiner solidarité et entente parfaite sur 
le terrain.

Dans le groupe A, les Saoudiens vont devoir 
affronter la Russie, l’Egypte, et l’Uruguay 
avec le duo Suarez/Cavani. Cela risque 
d’être très difficile pour eux. Pareil pour l’Iran 
dans le groupe B qui affrontera l’Espagne, 
le Maroc d’Hervé Renard et le Portugal avec 
un certain Cristiano Ronaldo. Mais dans un 
match de football, tout peut se passer. 

Concernant la République de Corée (groupe 
F), ce sont des petits gabarits, mais ils 
courent pendant 90 minutes. Ils ont une 
chance d’accéder aux huitièmes de finale. 

Enfin, le groupe du Japon, guidé par  Vahid 
Halilhodzic, est très relevé, avec la Pologne 
de Lewandowski, le Sénégal qui a un bel 
effectif ou encore la Colombie, mais celle-ci 
n’est pas en grande forme.

BERNARD MENDYBRAHIM THIAM
L’œil de...

LE POINT SUR 
 

AFRICAINES

L’œil de...

FOCUS 
SUR LES NATIONS 

ASIATIQUES
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SOUVENIRS D’UN      MONDIAL

LUIS FERNANDEZ

C’est une chance d’avoir pu jouer la Coupe 
du Monde 1986, au Mexique, dans un pays 
de football, avec une équipe de France 
championne d’Europe en titre. Il y avait 
une ambiance énorme avec une ferveur 
naturelle autour de la nation hôte, mais 
aussi autour de la sélection brésilienne. 
Je me souviens de ce match exceptionnel 
en quarts de finale face à la Seleção, plein 
d’intensité et d’émotions. Il y avait des 
joueurs comme Zico, Sócrates, c’était 
une des meilleures équipes de l’histoire 
du Brésil. 

On était très heureux de pouvoir battre 
cette nation et accéder aux demi-finales. 
Nous avions un groupe formidable car 
nous avions tous envie de jouer ensemble. 
C’était une grande expérience, quelque 
chose de magnifique. 

«

»

La fierté est la valeur la plus importante 
en sélection. Etre sélectionné, c’est 
aussi signe de réussite. Quand on porte 
le maillot bleu, cela veut dire que nous 
sommes arrivés au sommet.

En sélection, on ne se voit pas tous les 
jours, mais on s’apprécie énormément 
et on est heureux de se retrouver parmi 
les meilleurs. Mon meilleur souvenir en 
bleu ? C’est d’avoir fait partie de cette 
équipe pendant 10 ans. C’est une vraie 
fierté. Il y a tellement de joueurs qui 
aimeraient en arriver là. 

Il faut qu’ils aient confiance les uns 
les autres, aussi bien individuellement 
que collectivement. Il y a un groupe 
formaté pour aller gagner cette Coupe 
du Monde. Donc on y croit tous, moi le 
premier !

«

»

Au cœur de l’équipe de France avec « beIN Bleus »
Vivez la compétition au plus proche de la sélection tricolore avec beIN Bleus, le rendez-vous 
consacré à l’Equipe de France. A partir du 21 mai et jusqu’à la fin du Mondial, retrouvez chaque 
jour les dernières informations autour des Bleus, avec des reportages et interviews et plongez 
au cœur de la préparation pour la prochaine Coupe du Monde. #beINBleus

Et dans le cadre de la grande soirée UEFA Champions League du 6 mars prochain, à l’occasion 
du choc Paris Saint-Germain – Real Madrid, ne manquez pas une page spéciale J-100 avant la 
Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™. 

MONDIAL 1998
«

»

Pour moi, tout commence lors d’Italie – 
France en 94. C’est le premier match après la 
déroute de 93. Djorkaeff marque un but qui 
nous permet de gagner 1 à 0. Je considère 
que c’est le premier signe de la génération 
qui s’apprête à prendre le pouvoir. 

Parmi mes souvenirs, je retiens aussi le 
tout premier match contre l’Afrique du 
Sud pendant le Mondial 98. On était tous 
très tendus, on était livides, alors que nous 
jouions tous dans les plus grands clubs, on 
avait déjà gagné des Champions League… 
Mais cette pression, on l’a tous ressentie, 
c’était balèze !

En qualité technique pure, si l’on enlève 
Zidane, j’ai le sentiment que les joueurs 
actuels ont un peu plus de talents que 
nous. A l’inverse, en termes d’expérience de 
haut niveau, je pense qu’ils sont un ton en 
dessous. On avait une expérience incroyable, 
on était tous impliqués personnellement 
dans le projet des clubs dans lesquels on 
évoluait, c’est un peu moins vrai pour eux 
aujourd’hui. C’est difficile de comparer mais 
je crois que cela s’équilibre. Ce sont deux 
générations et deux styles différents. 

MARCEL DESAILLY
L’œil de...

JEAN-PIERRE PAPIN
L’œil de...

MONDIAL 1986

ROBERT PIRES

On l’a dit, on le redit : ce qui est beau, c’est 
que les gens restent nostalgiques de ce 
qu’on a réalisé il y a bientôt vingt ans. Ils 
n’ont pas oublié. Après, la première image 
forte qui me vient en tête, c ’est  quand 
« Dédé » a levé la Coupe du Monde. Etant 
jeune, je n’avais jamais pensé pouvoir 
prendre la place de Maradona ou Pelé en 
levant la Coupe du Monde. Ce sont des 
idoles. Cela a été un très grand moment. 

Et l’autre image, c’est le partage de ce sacre 
avec le peuple français sur les Champs-
Elysées. Pour moi, ce sont deux images 
assez fortes que je garde en tête.

«

»

MONDIAL 1998

L’œil de...L’œil de...

LA FIERTÉ 

EST LA VALEUR 

LA PLUS IMPORTANTE

«

»
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Pour cette deuxième partie de saison, beIN 
SPORTS continue de proposer la plus belle offre 
de l’UEFA Champions League avec la diffusion 
en direct et en exclusivité de l’intégralité des 
matchs, à l’exception d’une affiche par journée 
qui sera diffusée en grand format dans l’émission 
Le Champions Show.

Les deux plus gros chocs de ces huitièmes de finale 
seront à suivre en exclusivité sur beIN SPORTS, 
avec la diffusion des matchs aller/retour entre le 
Paris Saint-Germain et le Real Madrid, mais aussi la 
double confrontation entre Chelsea et Barcelone.

LA PLUS BELLE 
OFFRE ! 

UEFA
CHAMPIONS 
LEAGUE

18
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MARDI 13 FÉVRIER
JUVENTUS  - TOTTENHAM 
BÂLE - MANCHESTER CITY

MERCREDI 14 FÉVRIER
REAL MADRID - PARIS SAINT-GERMAIN
PORTO - LIVERPOOL

MARDI 20 FÉVRIER
CHELSEA - FC BARCELONE
BAYERN MUNICH - BESIKTAS

MERCREDI 21 FÉVRIER
SÉVILLE - MANCHESTER UNITED
SHAKHTAR DONETSK - AS ROME

MARDI 6 MARS
PARIS SAINT-GERMAIN - REAL MADRID
LIVERPOOL - PORTO

MERCREDI 7 MARS
TOTTENHAM - JUVENTUS
MANCHESTER CITY - BÂLE

MARDI 13 MARS
MANCHESTER UNITED - SÉVILLE
AS ROME - SHAKHTAR DONETSK

MERCREDI 14 MARS
FC BARCELONE - CHELSEA
BESIKTAS - BAYERN MUNICH

ALLER RETOUR

UEFA

19

Collectivement et défensivement, le PSG a été très fort sur la phase 
de poules. Ils ont eu un parcours impressionnant jusqu’au dernier 
match à Munich où cela a été plus décevant. Mais la prestation 
d’ensemble était exceptionnelle. C’est pour cela qu’ils ont fini premier.

Contre le Real Madrid, ils auront à cœur de corriger leurs défauts. 
Les attaquants devront s’impliquer davantage défensivement pour 
venir aider les latéraux. Ils vont affronter le double tenant du titre, 
un adversaire qui a l’habitude de ces rendez-vous, et il faudra être 
prêt. Cette équipe du PSG a tellement de talents qu’ils peuvent faire 
la différence et se qualifier. Je trouve que devant, chacun fait l’effort 
de servir son coéquipier le mieux démarqué. Le plus important sera 
l’efficacité devant le but.

Le choc Chelsea - Barcelone
Chelsea sera un adversaire redoutable, surtout à Stamford Bridge. 
Les Barcelonais vont essayer de garder leur chance pour le match 
retour car c’est à domicile qu’ils sont forts. Le FC Barcelone jouera 
son jeu, un jeu de possession. Ils comptent beaucoup sur Messi, 
mais défensivement, ils sont prenables.

DANIEL BRAVO
à propos de la phase finale de 
l’UEFA Champions League 

L’œil de...

»

«

à propos de 
L’OLYMPIQUE LYONNAIS
Depuis le début de la saison, l’OL 
a respecté l’UEFA Europa League 
avec comme objectif d’aller au 
bout de cette compétition. Ils 
vont rencontrer Villarreal, que je 
connais bien également. Ces deux 
équipes aiment jouer au ballon, le 
conserver et jouer en contre. Tout 
va se jouer sur les détails, mais 
chacune peut gagner, ce sera un 
match très équilibré. Vu que la 
finale est à Lyon, les Gones vont 
tout donner et ils ont la qualité 
et l’effectif pour aller au bout de 
cette coupe.

à propos de 
L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE
L’OM a souffert d’inconstance 
dans la phase de qualification 
face à des équipes comme 
Salzbourg ou encore Guimarães.
Il est difficile de savoir ce que 
les hommes de Rudi Garcia 
vont proposer en UEFA Europa 
League car ils sont imprévisibles 
depuis le début de la saison. Des 
joueurs comme Thauvin, Payet, 
Luiz Gustavo vont devoir faire 
la différence et les attaquants 
retrouver leur efficacité offensive 
pour mener l’équipe le plus loin 
possible. 

à propos de L’OGC NICE
Le parcours de l’OGC Nice a été 
honorable en phase de groupes 
de l’UEFA Europa League et 
ils ont su redresser la barre en 
Ligue 1 Conforama.
Le tirage contre le Lokomotiv 
Moscou en seizièmes de finale 
n’est pas simple. Les Russes 
rentrent dans une longue 
phase de trêve mais l’OGC 
Nice a redoré son blason et ils 
sont plus attractifs. Les voyants 
sont au vert pour cette double 
confrontation au mois de 
février.

L’œil de... L’œil de... L’œil de...
SONNY ANDERSON PATRICE FERRI BRAHIM THIAM

»»»

« « «

LES 8e DE FINALE 
EN INTÉGRALITÉ SUR beIN SPORTS
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UNE FIN DE SAISON 
PALPITANTE ! 

 
LIGUE 2PLACES EUROPEENES et LUTTE POUR LE 

MAINTIEN : le SPRINT est LANCÉ !

LIGUE 1 CONFORAMA

La Ligue 1 Conforama revient le vendredi 12 janvier avec 7 matchs en direct et en exclusivité, 
chaque samedi à 20h, et chaque dimanche à 15h et 17h. Retrouvez également 3 magazines dédiés 
à la compétition avec Vendredi Ligue 1, Dimanche Ligue 1 Le Mag et le Décrassage de Luis, nouveau 
rendez-vous lancé cette saison. Avec le Paris Saint-Germain en tête, Monaco, Lyon et Marseille en 
course pour le podium, et Nantes en embuscade, la fin de saison s’annonce palpitante. 

beIN SPORTS, diffuseur exclusif de l’intégralité 
des rencontres de Domino’s Ligue 2, offre 
une seconde partie de saison haletante avec 
l’ensemble des 19 journées restantes, les Playoffs 
et les barrages aller et retour.

Chaque vendredi soir de Domino’s Ligue 2, 
retrouvez le traditionnel MultiLigue 2 (dès 19h30 
sur beIN SPORTS 1 ou 2) avec les 8 rencontres 
de la soirée en direct. L’intégralité des matchs 
est à suivre sur les canaux beIN SPORTS MAX (et 
occasionnellement en clair sur beinsports.com en 
fonction de la programmation). 

Le match du lundi soir est proposé en différé à 
minuit.

L’AFFICHE DU SAMEDI

Retrouvez chaque samedi en direct sur beIN 
SPORTS l’affiche phare de la journée en Domino’s 
Ligue 2. Dès 14h30, un avant-match propose 30 
minutes pour découvrir les enjeux de la rencontre.

Au cœur du jeu, beIN SPORTS propose également 
les réactions d’avant et d’après match des 
entraîneurs de chaque club, mais aussi les 
dernières informations grâce aux caméras 
discrètes disposées dans les vestiaires et aux 
micros cravates sur les membres du staff.

ELIE BAUP 

A propos de ce début de saison
Nous avons eu un très beau début de 
saison, avec beaucoup de jeu et de buts. 
Des équipes se sont détachées, comme 
le Paris Saint-Germain qui se dirige vers 
le titre. Mais il y a eu aussi une belle 
lutte pour le podium de mi-saison avec 
l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais et 
l’Olympique de Marseille.  Ce sera difficile 
pour les autres équipes comme Bordeaux 
ou Saint-Etienne de rattraper leur retard. 
Le Top 4 est certainement défini, reste à 
savoir dans quel ordre.

Les surprises
Le FC Nantes est surprenant cette saison. 
Ils sont dans le réalisme, l’efficacité, le 
pragmatisme avec la méthode italienne 
de Claudio Ranieri.  

L’œil de...

Je pense aussi à Strasbourg, avec son Stade de la 
Meinau, sa générosité dans le jeu, ses initiatives, 
des joueurs qui ne lâchent rien… C’est bon pour le 
football. A l’inverse, il y a les déceptions de Lille, 
Bordeaux, Saint-Etienne, Toulouse… Des équipes 
qui ne sont pas là où on les attendait.

Les joueurs
La Ligue 1 est garnie de joueurs de qualité 
comme Neymar, Mbappé ou encore Cavani au 
Paris Saint-Germain. A Lyon, je pense à Houssem 
Aouar et Mariano Diaz, ou encore Luiz Gustavo 
à l’OM. La Ligue 1 a également révélé de jeunes 
joueurs, comme à Strasbourg. Martin Terrier est un 
joueur d’avenir avec un gros potentiel offensif, du 
mouvement. C’est un joueur qui a explosé avec les 
espoirs et qui confirme avec le RCSA. Au niveau 
des gardiens, Anthony Lopes a encore franchi un 
palier. Baptiste Reynet ou encore Steve Mandanda 
m’ont convaincu. Enfin, j’adore Alban Lafont. Il a 
un très gros potentiel. »

«

ROBERT MALM

Cette première partie de saison confirme que 
la Domino’s Ligue 2 est un championnat très 
ouvert mais où quasiment toutes les équipes 
attendues sont là. A l’exception de Lens, Auxerre 
et Nancy qui ont connu un début de saison très 
compliqué. 

La saison dernière, à la fin du championnat, 
6 équipes étaient concernées par la montée. 
On risque d’avoir la même chose cette saison 
avec 5 équipes candidates, ce qui nous promet 
excitation, passion et suspense jusqu’au bout.

L’œil de...

»

«

beIN SPORTS est le diffuseur officiel et partenaire 
de la prestigieuse Cérémonie des Trophées UNFP 
du Football qui récompense chaque année, les 
joueuses, joueurs et entraîneurs qui ont marqué 
leur championnat. En fin de saison, vivez la soirée 
en direct sur beIN SPORTS, avec le tapis rouge, les 
coulisses, la remise des Trophées en présence des 
joueurs et personnalités. 

UNFP 13
MAI

Excitation, passion et suspense
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LaLIGA 

BUNDESLIGA

Avec la diffusion en exclusivité des 
championnats de LaLiga espagnole, de 
la Serie A italienne, de la Bundesliga 
allemande et de la Süper Lig turque, 
les plus grandes stars et les plus grands 
clubs seront à retrouver sur beIN SPORTS 
pour cette deuxième partie de saison. 
Le championnat italien promet d’être 
passionnant avec une bataille acharnée 
en haut du tableau entre Naples, la 
Juventus, l’Inter de Milan et l’AS Rome. 

En Espagne, le Real Madrid tentera de rattraper 
son retard sur le FC Barcelone ou l’Atletico de 
Madrid. En Allemagne, le Bayern, avec le retour 
de son célèbre entraîneur Jupp Heynckes, a 
pour le moment distancé ses concurrents 
directs (Schalke, Dortmund, Leverkusen) dans la 
course au titre. Et en Turquie, le trio Galatasaray 
– Fenerbahce – Besiktas est pour le moment 
derrière Istanbul BB. Toutes les plus belles 
rencontres de ces championnats seront à suivre 
dans Champions Arena « Game Of the Week ».

beIN SPORTS offre également à ses abonnés 
des soirées magiques de Coupe avec la FA Cup 
et Carabao Cup en Angleterre, la DFB Pokal en 
Allemagne et la Copa del Rey en Espagne.

EUROPÉENNES

2 2

LA CRÈME DU FOOT EUROPÉEN SUR beIN SPORTS
SERIE A - 4 MARS
MILAN - INTER

SÜPER LIG - 18 MARS
FENERBAHCE - GALATASARAY

BUNDESLIGA - 31 MARS
BAYERN MUNICH - DORTMUND

LaLIGA - 8 AVRIL
REAL MADRID - ATLETICO DE MADRID

BUNDESLIGA - 14 AVRIL
SCHALKE 04 - DORTMUND

SERIE A - 22 AVRIL
JUVENTUS - NAPLES

LaLIGA - 6 MAI
LE VRAI CLASICO
FC BARCELONE - REAL MADRID

23

Pour cette seconde partie de la saison, je pense 
que le Real et l’Atletico de Madrid vont rattraper 
leur retard sur le FC Barcelone. L’Atletico avec 
l’arrivée de Diego Costa et Vitolo, va jouer un 
football plus offensif. On aura une fin de saison à 
trois car je vois le FC Valence craquer. 

En plus des extraterrestres que sont Leo Messi ou 
Cristiano Ronaldo, on découvre chaque week-end 
de superbes joueurs dans ce championnat comme 
Carlos Soler (Valence) ou encore Manu Trigueros 
(Villarreal) proche du style d’Iniesta. Sans oublier 
l’attaquant du Deportivo, Iago Aspas (Celta Vigo). 
Ce sera selon moi l’avant-centre mobile de la Roja 
pour aider Andres Iniesta et David Silva pendant la 
Coupe du Monde. C’est un joueur peu athlétique, 
mais techniquement très fort avec une superbe 
frappe.

Il va être difficile de récupérer la première place 
au Bayern Munich, mais l’on peut se demander 
qui décrochera les places européennes pour 
la saison prochaine. Est-ce que Schalke 04 
terminera devant le Borussia Dortmund ? Le 
Bayer Leverkusen confirmera-t-il sa bonne 
première partie de saison ?

La Bundesliga, ce sont des stades pleins, des 
buts en pagaille et des joueurs à surveiller 
de très près comme Robert Lewandowski et 
Kingsley Coman au Bayern Munich, Pierre-
Emerick Aubameyang et Christian Pulisic au 
Borussia Dortmund, Jann-Fiete Arp jeune 
attaquant d’Hambourg, ou encore le jeune 
Mickaël Cuisance au Borussia Mönchengladbach 
qui vont nous faire aimer cette deuxième partie 
de saison.

Les équipes en tête sont les équipes que l’on 
attendait : Napoli, Juve, Inter, Roma. La Lazio a 
fait un très bon début de saison, dans la continuité 
de la saison passée. En revanche, le Milan AC est 
vraiment en grosse difficulté avec de nombreux 
transferts durant le mercato estival. Il y a eu de 
bonnes surprises également avec un très bon 
début de saison de la Sampdoria. L’Inter, invaincu 
pendant longtemps et qui ne joue pas la Coupe 

OMAR DA FONSECA
« On aura une fin de saison à 3 »

L’œil de...

GRÉGORY PAISLEY
« Insigne phénoménal »

L’œil de...

PATRICK GUILLOU
« Des stades pleins, des buts en pagaille »

L’œil de...

«

«

«

»

»

»

d’Europe, peut prétendre au Scudetto cette 
année, mais attention à Naples et à la Juventus.
Beaucoup de très bons joueurs seront à surveiller 
d’ici la fin de saison : Hamsik fidèle à lui-même, 
Insigne phénoménal, Perisic et Icardi à l’Inter, 
Matuidi qui s’est bien intégré à la Juve, Dybala 
le talent brut ou encore Nicolo Barella (Cagliari) 
et Sergej Milinkovic-Savic (Lazio).
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LUNDI

GAME OF THE WEEK

CHAMPIONS ARENA

CHAMPIONS CLUB

CHAMPIONS SHOW

GIGA LIGA TUTTA SERIE A DIE BULISCHAU

LUNDI

MARDI & MERCREDI 
CHAMPIONS LEAGUE

DIMANCHE LIGUE 1 LE MAG

DIMANCHE LIGUE 1 LE MATCH

ORANGE e-LIGUE 1 
LE MAG

SAMEDI

MULTILIGUE 2

SAMEDI 

MULTILIGUE 1

Vendredi dès 19h30 sur beIN SPORTS 1 
ou 2, suivez en direct des stades les 8 
rencontres de la soirée. #beINLIGUE2

Sur beIN SPORTS 1 chaque vendredi à  22h45 
#VL1

Samedi dès 19h sur beIN SPORTS 1, suivez 
en direct des stades les 5 rencontres de 
la soirée. #beINLigue1Confo

Samedi à 22h sur beIN SPORTS 1, retour 
en images sur l’ORANGE e-LIGUE 1.

Chaque samedi pour une grande continuité 
football afin de suivre les meilleurs matchs des 
ligues allemandes, espagnoles, italiennes ou 
turques. #ChampionsArena

LE DÉCRASSAGE DE LUIS
Bilan de la dernière journée de Ligue 1, chaque 
lundi  à 22h30 sur beIN SPORTS 1 avec débats et 
bonne humeur. 

JEUDI

LE CLUB  EUROPA
Tous les jeudis soirs d’Europa League dès 18h30 
sur beIN SPORTS 1, présentation de l’ensemble 
des rencontres. #ClubEuropa

Avant-match et présentation des deux affiches du 
jour sur beIN SPORTS 1. #DL1

Présentation de l’ensemble des 
affiches de la soirée avec les 
dernières informations sur la 
compétition sur beIN SPORTS 1.  
#ChampionsClub

A 22h45 sur beIN SPORTS 1, retour 
sur les matchs de la soirée, avec 
les plus beaux buts et réactions à 
chaud, mais aussi le célèbre quiz en 
fin d’émission. #ChampionsShow

Chaque week-end (samedi ou dimanche), suivez 
la plus belle affiche européenne en bord terrain. 
#GameOfTheWeek

VENDREDI LIGUE 1

DIMANCHE

Tous les résultats du football 
européen, chaque dimanche à 22h45 
sur beIN SPORTS 1. #ClubEurope

CLUB EUROPE

DIMANCHE
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NATIONAL 

LEAGUE
Après la saison régulière de la National 
Football League, diffusée sur beIN 
SPORTS avec 3 rencontres et le Multiplex 
NFL Red Zone commentés en direct 
chaque semaine par les spécialistes Foot 
US de la chaîne, place aux Playoffs NFL 
dès le mois de janvier ! #NFLextra

WILD CARD – PREMIER TOUR
samedi 6 janvier sur beIN SPORTS 2 
dimanche 7 janvier sur beIN SPORTS 2

DIVISIONAL ROUND - SECOND TOUR
samedi 13 et dimanche 14 janvier  

FINALES DE CONFÉRENCE 
dimanche 21 janvier en direct et en 
intégralité 

PRO BOWL 
dimanche 28 janvier en direct du Camping 
World Stadium d’Orlando (Floride)

LES EMISSIONS 
DIGITALES 
Toutes les semaines, pour ne rien manquer de 
l’actu des sports US, connectez-vous sur le site 
beinsports.com et sur les réseaux sociaux de la 
chaîne  pour voir et revoir à tout instant  l’essentiel 
de la NFL et de la NBA en 10 minutes top chrono !

NFL Extra
Tous les jeudis, Lionel Buton revient sur les temps 
forts de la Ligue de Foot US, présente les images 
incontournables et le Top 10 de la semaine. 

beIN SIDE USA
Chaque mardi, Remi Reverchon revient sur les 
images et les déclarations fortes de la semaine en 
NFL & NBA et autour des grands combats de boxe 
aux US.        

PLAYOFFS NFL
Parmi les franchises déjà qualifiées pour les 
Playoffs, nous retrouvons, du côté de la Conférence 
Américaine (AFC), les New England Patriots, 
vainqueurs du Super Bowl 2017, les Pittsburgh 
Steelers et les Jacksonville Jaguars. Du côté de 
la Conférence Nationale (NFC) les Philadelphia 
Eagles et les Minnesota Vikings ont eux aussi 
validé leur ticket pour les Playoffs. 

Ceux-ci commenceront dès le 6 janvier avec les 
Wild Card à vivre en direct seulement sur beIN 
SPORTS.  

«

»

L’ÉVÉNEMENT NFL 
SUPER BOWL LII
Dans la nuit du 4 au 5 février, beIN SPORTS 
réserve une soirée exceptionnelle aux abonnés 
avec l’événement de la saison aux Etats-Unis 
retransmis en direct sur ses antennes.

Ses équipes favorites
Les Los Angeles Rams ont été la plus grosse 
surprise depuis le début de saison. Ils sont passés 
d’une des pires équipes NFL à l’une des équipes 
favorites pour aller jusqu’au bout. Leur nouveau 
coach, Sean McVay, le plus jeune de l’histoire de 
la NFL (31 ans) a totalement retourné la franchise.
 
On a l’habitude de se moquer des Jacksonville 
Jaguars, car cela fait longtemps que cette équipe 
ne gagne pas. Mais cette année, leur jeu défensif a 
gardé cette franchise dans la course. Cette équipe 
commence à élever son niveau de jeu offensif et à 
devenir très complète. 

Ses pronostics pour 2018

Finalistes AFC
Les Patriots. Ils viennent de remporter leur 9e titre 
de Champion de leur division (AFC Est) d’affilée. 

L’œil de...
PHILIPPE GARDENT

Finalistes NFC
Cette saison, la NFC compte beaucoup 
d’équipes compétitives. 4 à 5 franchises sont 
encore dans la course. Les Carolina Panthers et 
les Minnesota Vikings peuvent se révéler très 
dangereuses.  
Mention spéciale pour les Rams et les Jaguars 
qui ont créé la surprise depuis le début de 
saison. 

Les prétendants au titre de MVP
Jusqu’à sa récente blessure, Carson Wentz, 
quarterback de Philadelphie, a été en 
compétition avec Tom Brady pour le titre de 
MVP. 

Antonio Brown, receveur des Steelers, est 
le joueur non quarterback qui m’a le plus 
impressionné, il a été splendide tout au long de 
l’année. 

Tom Brady (New England Patriots) et Russell 
Wilson (Seattle Seahawks), restent les 2 
quarterbacks qui font gagner leur équipe.

La 52e édition du Super Bowl se jouera à l’U.S. 
Bank Stadium de Minneapolis (Minnesota) 
et, comme chaque année depuis 2013, beIN 
SPORTS offrira aux fans de sport américain 
plus de 5 heures de spectacle avec Justin 
Timberlake qui assurera cette année le show de 
la mi-temps.  
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L’œil de...
JACQUES MONCLAR

Les meilleures équipes
Depuis le début de saison, les Warriors ont mis la 
barre très haut et il y a un niveau incroyable avec 
4 équipes qui se dégagent et restent au-dessus 
des autres : Golden State, Cleveland, Houston 
et Boston. Les 2 finalistes depuis 3 ans et les 2 
prétendants directs.
Quand une ligue a la même finale trois années 
consécutives, c’est très difficile d’atteindre ce 
niveau d’excellence. Mais Houston et Boston 
donnent des signes montrant qu’ils peuvent le 
faire. On observe un James Harden et un Kyrie 
Irving avec un niveau extraordinaire mais de l’autre 
côté quand on voit Kevin Durant, LeBron James ou 
Stephen Curry, on se dit que rien n’est encore fait. »

«

Les bonnes surprises
Les rookies de l’année sont exceptionnels avec 
Ben Simmons, Kyle Kuzma, Donovan Mitchell 
et Jayson Tatum. L’attelage Chris Paul - James 
Harden est royal. 

Le Frenchie Frank Ntilikina
Frank n’est pas Tony Parker, il est tout jeune. 
Il va progresser, il va s’installer. Il est dans une 
équipe qui affiche un bilan positif, ce qui n’est pas 
simple à New York.
Pour les fans qui attendent qu’il fasse du Michael 
Jordan, il faut rester calme ! 
Ce n’est pas un marqueur de points mais il 
montre qu’il peut exister en faisant autre chose, 
je trouve ses débuts remarquables.  

Les prétendants au titre de MVP
LeBron James 
C’est peut-être sa meilleure saison depuis qu’il 
est pro (2003).

James Harden 
Il est à un niveau absolument incroyable. 

Kevin Durant 
Dans un collectif puissant, il montre l’étendue 
de son talent.07.00 

09.15 

11.00 

12.45

LA NBA 7 JOURS SUR 7 
SEULEMENT SUR beIN SPORTS 

Depuis son lancement en 2012, beIN 
SPORTS, diffuseur exclusif et officiel de la 
NBA, offre aux fans le meilleur dispositif 
jamais proposé en France avec désormais 
plus de 460 matchs diffusés sur ses 
différentes chaînes et services.

Durant toute la saison régulière, suivez en 
exclusivité jusqu’à 2 matchs par nuit en 
direct !

NOUVEAUTÉ 
Sur beIN SPORTS 1, place à la NBA toute 
la matinée du lundi au samedi, à partir de 
7h !
beIN SPORTS offre un nouveau service 
pour les fans NBA avec la rediffusion des 
matchs de la veille.

WNBA IS BACK !

En 2018, suivez la WNBA, ligue féminine de 
basket-ball la plus relevée au monde, avec jusqu’à 
2 affiches de saison régulière diffusées chaque 
semaine à 9h30 sur beIN SPORTS.

Le Martin Luther King Day 
lundi 15 janvier

Le All-Star Week-end 
du 16 au 18 février 
en direct de Los Angeles 

80 matchs de Playoffs 
en direct à partir de mi-avril

Les NBA Finals 
en direct et en intégralité à partir du 31 mai

LES GRANDS
EVENEMENTS

Rediffusion des matchs de la 
veille

Rediffusion du match principal 
de la nuit (grand format)

Rediffusion commentée en VF 
du match en VO de la nuit

Désormais, les abonnés pourront voir et 
revoir le meilleur de la NBA du lundi au 
samedi de 7h à 13h30 sur beIN SPORTS 1.

NBA Extra
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Le tennis reprend ses droits dès la première 
semaine de l’année avec l’Open du Qatar (du 1er 
au 6 janvier de 12h45 à 22h sur beIN SPORTS 1) et 
le tournoi de Brisbane féminin et masculin (du 31 
décembre au 7 janvier). 

Jusqu’au printemps, et tout au long de la saison, 
retrouvez les plus spectaculaires tournois du 
circuit ATP avec Indian Wells (5 mars), Miami (19 
mars), Madrid (7 mai) ou Rome (14 mai), mais 
aussi le circuit WTA avec Sydney (8 janvier), Saint-
Pétersbourg (29 janvier) et Stuttgart (23 avril). 

WTA

WIMBLEDON
Pour la 5e édition consécutive, retrouvez 
la crème du tennis mondial à l’occasion 
de la fameuse quinzaine estivale 
londonienne. Un événement so british à 
vivre en intégralité seulement sur beIN 
SPORTS !

Du 2 au 15 juillet, beIN SPORTS se met au 
vert à l’occasion du prestigieux tournoi de 
Wimbledon avec un dispositif non-stop 
de 12h30 à minuit en direct du All England 
Club.  

Pour cette nouvelle saison de tennis qui débutera 
dès le 1er janvier sur ses antennes, beIN SPORTS 
offrira aux abonnés les plus grands rendez-vous 
avec pas moins de 37 semaines de compétition. 
Suivez les ATP Masters 1000*, 500 et 250 mais 
aussi les plus grands tournois de WTA, la Coupe 
Davis, la Fed Cup sans oublier le Grand Chelem de 
Wimbledon. 

* à l’exception de Paris et Monte-Carlo

COUPE DAVIS 
par BNP Paribas

FÉVRIER – 1er TOUR
Ne manquez pas le retour des Equipes de France 
en Coupe Davis et en Fed Cup dès le mois de 
février pour les premiers tours des 2 compétitions 
organisés en France.

Après avoir décroché leur 10e Saladier d’Argent en 
2017, les Bleus de Yannick Noah se mesureront aux 
Néerlandais du 2 au 4 février à Albertville tandis 
que les filles affronteront leurs rivales belges les 
10 et 11 février à Mouilleron-le-Captif avec leur 
nouvel entraîneur, Thierry Champion.

AVRIL – 2e TOUR
Au printemps, la compétition mondiale se 
poursuivra le 6 avril avec les quarts de finale de 
Coupe Davis suivis des demi-finales de la Fed 
Cup le 21 avril. 

3 1

FLORENT HOUZOT
Directeur de la Rédaction

L’œil de...

beIN SPORTS s’inscrit comme la chaîne 
des passionnés de tennis depuis plusieurs 
saisons !
Avec plus de 56 tournois diffusés de 
début janvier à fin novembre, nous 
offrons aux fans de tennis de nombreux 
tournois de l’ATP World Tour et WTA mais 
aussi en exclusivité le Grand Chelem de 
Wimbledon, le rendez-vous de l’été, sans 
oublier la Coupe Davis et la Fed Cup que 
nous nous réjouissons de diffuser sur nos 
antennes depuis 2016. Et à chaque grand 
rendez-vous, nos experts vous livrent 
leurs analyses d’avant et d’après-match 
en plateau dans l’émission Court Central ! »

«

FABRICE SANTORO

Son bilan de la saison 2017
L’année 2017 a été très surprenante !  Personne 
n’avait imaginé une telle saison !
De janvier à novembre, il n’y a eu que des 
vainqueurs inattendus, à commencer par 
Federer à Melbourne et Dimitrov au Masters 
de Londres. Cette saison Nadal et Federer ont 
largement dominé et ont retrouvé leur meilleur 
niveau. Leurs performances sont aussi liées 
aux absences de Djokovic et Murray, ainsi que 
Wawrinka qui a quitté le circuit très tôt, depuis 
Wimbledon.

Un mot sur la saison 2018
Je suis très excité à l’idée de revoir Djokovic, 
Murray, Wawrinka et Nishikori, de découvrir ce 
qu’ils vont nous proposer comme niveau de jeu 
tout au long de l’année. 
La hiérarchie a été clairement bousculée au 
classement ATP.  Aujourd’hui, on voit des 
joueurs qui ne sont plus dans le top 10 et qui 
ont remporté des tournois du Grand Chelem 
ou qui ont joué les premiers rôles depuis pas 
mal d’années. J’ai hâte de voir comment vont se 
comporter ces joueurs.

Les Bleus et la Coupe Davis 
Il va falloir qu’ils gardent la même dynamique 
dès le premier tour. La sélection néerlandaise 
est largement à la portée de l’équipe de France. 
Elle ne s’appuie que sur un joueur, Robin Haase, 
qui est inférieur aux Français, donc c’est un 
premier rendez-vous qui devrait bien se passer. 
Pour la suite de la compétition, il faudra se 
méfier de certains pays, comme l’Espagne, qui 
devrait retrouver ses meilleurs joueurs.

L’édition 2018 s’annonce donc plus relevée que 
la précédente !

L’œil de...

»

«
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L’EHF EURO 
CROATIA 2018

Les Experts sur beIN SPORTS dès le 4 janvier 

À une semaine du coup d’envoi du 
Championnat d’Europe, l’Equipe de France 
se mesurera aux sélections norvégienne, 
égyptienne et danoise,  pour la 2e étape 
de la Golden League à Rouen et à Paris.  

 

GOLDEN 
LEAGUE
FRANCE - NORVÈGE 
4 janvier à 18h30 en direct du Kindarena

FRANCE - ÉGYPTE 
6 janvier à 19h15 en direct de l’AccorHotels 
Arena

FRANCE - DANEMARK 
7 janvier à 17h en direct de l’AccorHotels 
Arena

En janvier, suivez le championnat 
d’Europe masculin de handball, avec 
l’intégralité des matchs de l’équipe de 
France seulement sur beIN SPORTS. 
Les Bleus, dans le groupe B, affronteront 
la Norvège, l’Autriche et la Biélorussie en 
Tour Préliminaire.  

FRANCE – NORVÈGE 
12 janvier à 20h30

AUTRICHE – FRANCE 
14 janvier à 18h15

FRANCE – BIÉLORUSSIE 
16 janvier à 18h15

Tour Principal du 18 au 24 janvier
Demi-finales vendredi 26 janvier
Finales dimanche 28 janvier

 

VELUX EHF 
CHAMPIONS 

LEAGUE
Le Paris Saint-Germain et le HBC Nantes, 
respectivement 1er et 2e de leur groupe, sont déjà 
qualifiés pour les 8e de finales et disputeront 4 
rencontres dès le 10 février. Montpellier, de son 
côté, disputera le tour éliminatoire le 24 février 
et le 4 mars pour tenter de décrocher sa place 
parmi les 16 meilleures équipes de la Velux EHF 
Champions League.  
 
LAST 16 EHF CHAMPIONS LEAGUE
à partir du 23 mars 
 
FINAL 4 EHF CHAMPIONS LEAGUE
les 26 et 27 mai à Cologne

CHAMPIONS LEAGUE
La Ligue des Champions féminine reprendra 
dès le 26 janvier avec Metz Handball,  2e de 
son groupe, qui entamera le Tour Principal de 
la prestigieuse compétition européenne.  
 
FINAL 4 WOMEN’S EHF CHAMPIONS LEAGUE 
les 12 et 13 mai à Budapest

LIGUE FÉMININE 
DE HANBDALL
Après avoir suivi le parcours des joueuses 
françaises au Mondial, retrouvez le championnat 
de France de handball féminin en exclusivité avec 
12 équipes en lice. Pour la fin de saison, beIN 
SPORTS diffusera en direct les plus belles affiches 
des playoffs dès le 14 avril ainsi que l’intégralité 
des finales à partir du 23 mai.
 

LIDL STARLIGUE
Le championnat français masculin reprend ses 
droits sur beIN SPORTS dès le 14 février. Chaque 
mercredi et jeudi, retrouvez deux rencontres en 
intégralité et en direct ainsi que le résumé tout 
en images de l’ensemble des matchs dans Hand 
Action.

MAIS AUSSI ...
HAND STAR GAME le 3 février

COUPE DE LA LIGUE  FINAL 4 le 17 mars
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CMJ

N

LFH_pub_handmag_2018_A4.pdf   1   20/12/2017   17:04

BERTRAND GILLE
Les experts
C’est la première compétition qui va se dérouler 
sans Thierry Omeyer et Daniel Narcisse. Il va falloir 
digérer leur retraite internationale et quand on 
connaît l’importance qu’avaient ces deux joueurs, 
il y a un vrai challenge à relever pour les garçons 
en place. Ils sont forts d’un titre de champion du 
monde pour la plupart. Si l’on a régulièrement vu 
de nouveaux visages, nous devrions avoir peu de 
surprises sur la composition de l’Equipe de France 
en Croatie.

Les adversaires
Les Norvégiens ont montré qu’il faudra compter 
sur eux. Seront-ils capables de rester sur la même 
dynamique ? C’est une équipe jeune, ils n’ont rien 
gagné, ils seront affamés et seront de sérieux 
candidats au carré final. La Biélorussie a une 
équipe solide, jeune et avec de la qualité, il ne faut 
pas se laisser surprendre. Les Autrichiens sont je 
pense un peu en dessous. Ils sont dans le sillage de 
Nikola Bilyk, un jeune joueur très talentueux, mais 
qui n’est pas très bien entouré.

Ses pronostics pour le Carré Final
La France et la Norvège. Mais aussi les Croates, 
qui sont chez eux. Ce sont de sérieux candidats. 
Il y a eu un vrai changement de génération, mais 
toujours beaucoup de talents. Ils auront beaucoup 
de pression. Leur leader Domagoj Duvnjak est un 
peu esseulé par moment dans la performance. 
Sans lui, la Croatie affiche un autre visage. Après 
sa blessure, dans quel état physique sera-t-il ?

L’Allemagne a fait une belle année 2016. Elle 
s’est déchirée en huitième de finale en France 
de manière inexpliquée. Je pense qu’ils peuvent 
prétendre au dernier carré avec une équipe jeune 
et talentueuse. Et peut-être le Danemark. Si les 
planètes sont alignées, ils peuvent être candidats 
au titre !

L’œil de...

»

«

Les plus grands événements handball sont sur 
beIN SPORTS !
En 2017, le diffuseur officiel des Equipes de 
France, a fait vivre aux abonnés le double 
couronnement inédit des sélections masculine 
et féminine lors des Championnats du Monde 
en France et en Allemagne.

Cette année encore, beIN SPORTS réserve 
le meilleur du handball aux abonnés avec, 
en exclusivité, tous les matchs des Bleu(e)s en 
direct avec le Championnat d’Europe masculin 
en Croatie (janvier 2018) et le Championnat 
d’Europe féminin en France (décembre 
2018). Sans oublier la Coupe de la Ligue, 
les championnats de France et la Ligue des 
Champions féminine et masculine.

FLORENT HOUZOT
Directeur de la Rédaction

L’œil de...

»

«
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Les chances des clubs français
Clermont fait partie des favoris. Ils ont frappé fort 
avec cette victoire sur le terrain des Saracens. Ils 
ont confirmé une semaine plus tard sur leurs terres 
et sont bien partis pour rejoindre les quarts de 
finale. Ils devraient y retrouver Toulon, Montpellier 
mais aussi La Rochelle, tous trois toujours en 
course.

On ne savait pas trop comment La Rochelle 
allait réagir pour sa première participation en 
Champions Cup. Mais ils sont au rendez-vous et 
valident le travail entrepris depuis deux ans, en 
championnat et en Coupe d’Europe. Ils sont au 
niveau. Ce n’est pas encore joué, mais ils sont bien 
partis.

Un pronostic pour la finale ?
Chaque année, on se demande si on retrouvera 
Clermont en finale. Mais cette année, il y a beaucoup 
de blessures, cela peut les pénaliser pour la suite. 
Ils peuvent tout de même aller au bout, ainsi que 
Leinster. Et puis La Rochelle, ce serait magnifique !

« Une saison captivante et intense »
Coup d’envoi imminent de l’édition 2018 de la 
Super League.

Les Rhinos de Leeds vont-ils conserver leur titre ?
Les joueurs du Hull FC, victorieux deux années 
successives en Cup à Wembley, pourront ils réaliser 
un triplé historique ?

On attend un redressement spectaculaire des 
Dragons Catalans poussés au « Million Pound 
Game » en 2017. Leur nouvel entraîneur Steve 
Mc Namara disposera du retour de l’international 
Benjamin Jullien qui vient de quitter Warrington et 
de la recrue de Papouasie-Nouvelle-Guinée David 
Mead des Broncos de Brisbane.

RUGBY 
LES COUPES D’EUROPE
Pour la 4e saison consécutive, beIN 
SPORTS diffuse tous les matchs des clubs 
français qualifiés en Champions Cup, et 
jusqu’à 2 affiches de Challenge Cup à 
chaque journée de compétition.    

 XIII
La Super League sera de retour dès le mois de février sur beIN SPORTS, avec 11 équipes britanniques 
en lice, dont les Leeds Rhinos tenants du titre, et l’unique équipe française, les Dragons Catalans. 
Pour leur première journée de compétition, les Dragons se déplaceront à Widnes le dimanche 4 février. 
Et lors du traditionnel « Magic Weekend » de mi-saison, qui se tiendra les 19 et 20 mai à Newcastle, 
les Français se mesureront aux Red Devils de Salford. Sur les 23 journées de saison régulière, beIN 
SPORTS proposera jusqu’à 2 affiches hebdomadaires dont toutes les rencontres des Dragons Catalans 
à la maison et à l’extérieur.

Les Coupes d’Europe de Rugby sont de 
retour en janvier sur les antennes de beIN 
SPORTS avec les 2 dernières journées de 
compétition décisives avant les quarts de 
finale de Champions et de Challenge Cup.
Du 20 au 23 avril, suivez les demi-finales 
des deux compétitions en intégralité avec  
un dispositif en direct des stades avec 
l’équipe d’experts rugby de beIN SPORTS.

QUARTS DE FINALE :
Challenge Cup le 29 mars
Champions Cup le 30 mars

DEMI-FINALES :
Challenge Cup le 20 avril
Champions Cup le 21 avril

Challenge Cup
vendredi 11 mai

Champions Cup
samedi 12 mai

Suivez la 2e partie de la saison régulière 
de Pro 14 sur beIN SPORTS, qui rassemble 
depuis cette saison 14 équipes qualifiées 
pour disputer le championnat, dont deux 
sélections sud-africaines en complément 
des historiques sélections galloises, irlan-
daises, italiennes et écossaises.

La finale se déroulera en direct de l’Aviva Stadium 
de Dublin le samedi 26 mai 2018. Un événement à 
suivre en direct seulement sur beIN SPORTS !

PRO14

DIMITRI YACHVILI

LOUIS BONNERY

L’œil de...

L’œil de...

»

»

«

«

Les dernières stars de la récente Coupe du 
Monde, telles que Jermaine McGillvary chez les 
Giants d’Huddersfield ou bien Luke Gale chez les 
Tigres de Castleford, nous permettront d’avoir 
une saison captivante et intense, ponctuée de 
journées de championnat, de tours de Cup sans 
oublier le fameux « Magic Weekend » reconduit  
les 19 et 20 mai  2018 au St James’ Park de 
Newcastle. Wigan y rencontrera Warrington 
et les Dragons Catalans seront confrontés aux 
Diables Rouges de Salford le dimanche 20.

Le tout sur beIN SPORTS. Coup d’envoi le jeudi 
1er février avec Warrington-Leeds.
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Depuis 2016, beIN SPORTS propose, en partenariat 
avec Webedia, deux rendez-vous consacrés à 
l’eSport : l’Orange e-Ligue 1 Le Mag, qui revient 
sur les meilleurs moments du championnat de 
France officiel lancé par la LFP, ainsi que beIN 
eSports, le magazine qui décrypte l’actualité 
eSport : compétitions, nouveautés, interviews et 
reportages, en présence d’un invité. 

Les équipes de beIN eSports sont également 
chaque semaine aux quatre coins de la planète 
pour couvrir les plus grands évènements eSports, 
comme en Chine, aux USA, au Brésil, au Canada, 
en Suède... et bientôt au Japon pour l’EVO Japan, 
le grand tournoi de jeu de combats.

Deux rendez-vous immanquable
Avec notre partenaire Webedia, et aux côtés 
de la LFP, nous avons créé deux rendez-vous 
immanquables pour tous les amateurs de cette 
discipline qui séduit les plus jeunes mais aussi 
tous les fans de compétitions sportives au sens 
large. L’eSport est un sport à part entière, avec 
ses stars, ses teams, ses clubs, ses ligues et ses 
compétitions. Il trouve toute sa place parmi les 
disciplines proposées sur beIN SPORTS. 

La saison 2 de l’Orange e-Ligue 1 est repartie de 
plus belle ! Ce qui m’a frappé, c’est la ferveur avec 
laquelle les joueurs ont pris part à cette nouvelle 
saison. On a bien senti qu’il s’agissait désormais 
d’un rendez-vous important pour eux, mais aussi 
pour la communauté de téléspectateurs qui s’est 
créée autour de l’émission !

Cette nouvelle saison de l’Orange e-Ligue 1 est 
encore plus relevée que l’année passée, le niveau 
est clairement monté d’un cran ! Sans oublier que 
cette année les joueurs représentant officiellement 
des clubs de L1 seront de la partie pour les finales 
du tournoi d’hiver et de printemps.
C’est d’ailleurs à ces occasions que ManiiKa tenant 
du titre et maintenant joueur du PSG eSports fera 
son entrée pour tenter de conserver son titre !

FLORENT HOUZOT
Directeur de la Rédaction

MAHMOUD « BRAK » GASSAMA

BRUCE « SPANK » GRANNEC

L’œil de...

L’œil de...
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SOPHIE KAMOUN

L’enjeu des Championnats de France 
Les championnats de France sont 
qualificatifs pour les Championnats 
d’Europe de Glasgow en grand bassin 
(août 2018). C’est donc un rendez-vous 
important à 2 ans des Jeux Olympiques. 
Pour arriver en haut de l’escalier, il faut 
passer ce premier palier.  

Les chances de qualifications françaises 
et la nouvelle génération
Chez les hommes, Jérémy Stravius est 
l’un des derniers nageurs de la génération 
dorée depuis que Camille Lacourt a arrêté 
l’été dernier. Mais les nageurs qui ont 
grandi dans l’ombre de cette génération 
doivent maintenant se montrer. Celles et 
ceux qui ont intégré l’Equipe de France 
depuis les Jeux Olympiques de Rio vont 
peu à peu arriver à maturité. Charlotte 
Bonnet a déjà réalisé d’exceptionnelles 
performances lors des Championnats 
d’Europe en petit bassin. Et Mehdy 
Metella, qui était blessé, va évidemment 
revenir au plus haut niveau.  

La remarquable progression de l’Equipe 
de France féminine a été démontrée à 
l’occasion des championnats d’Europe 
en petit bassin à Copenhague, il faudra 
confirmer en vue des Jeux Olympiques de 
Tokyo.

Enfin Lara Grangeon, Maxime Grousset 
ou Cyrielle Duhamel ont aussi brillé 
aux Championnats du Monde Junior. Ils 
progressent tous année après année.

L’œil de...

CHAMPIONNATS
 DE FRANCE 
GRAND BASSIN

Dès le mois de février, suivez le FFN Golden 
Tour avec les 3 étapes françaises

Etape 1  du 2 au 4 février à Nice
Etape 2  du 9 au 11 mars à Sarcelles 
Etape 3  du 6 au 8 avril à Marseille

GOLDEN TOUR

à Saint-Raphaël du 22 au 27 mai

DE NATATION 
à Chartres les 7 et 8 juillet

Il faudra confirmer 
en vue des Jeux 
Olympiques de Tokyo

«

»

»

»

»

AU CŒUR DE l’eSPORT 

La saison d’Orange e-Ligue 1 est rythmée par 
3 temps forts  :

Pour la seconde saison, beIN SPORTS diffuse 
l’Orange e-Ligue 1. Alors que plus de 30 000 
joueurs avaient tenté leur chance l’an passé, 
c’est finalement Johann « ManiiKa » Simon, 
désormais joueur du Paris Saint-Germain 
eSports, qui l’avait emporté lors de la grande 
finale. Il remet son titre en jeu cette saison face 
à de nombreux joueurs expérimentés tels que 
Corentin « RocKy » Chevrey ou Fouad « Rafsou » 
Fares.

Le Tournoi d’Hiver (finale le 3 février)
Le Tournoi de Printemps (finale le 28 avril)
Les Play-Offs (mai)

 e-LIGUE 1
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Avec en contrat les principaux promoteurs mondiaux, notamment Golden Boy Promotions, dirigé 
par Oscar De La Hoya, ou Premier Boxing Champions, beIN SPORTS retransmet depuis 2012 
la majorité des combats de l’élite mondiale, comme la star de la planète boxe, le Mexicain Saul  
« Canelo » Alvarez, le champion WBC des poids lourds, l’Américain Deontay Wilder (38 K.O. en 39 
victoires), les frères jumeaux texans Jermall et Jermell Charlo ou encore le nouveau prodige de la 
boxe américaine Errol Spence Junior.

beIN SPORTS vous réserve de fabuleux duels en 2018. 

27 janvier
Los Angeles
Jorge Linares vs Mercito Gesta 
Lucas Matthysse vs Tewa Kiram

Le Vénézuélien Jorge Linares défend sa 
ceinture WBA des légers et disputera son 13eme 
championnat du monde face au Philippin Mercito 
Gesta tandis que pour la ceinture WBA des 
welters, le destructeur argentin Lucas Matthysse 
sera confronté au Thaïlandais Tewa Kiram.

FOCUS SUR LES 5 COMBATS IMMANQUABLES
en ce début d’année proposés en direct et en exclusivité

20 janvier  
New York City 
Errol Spence Junior 
vs Lamont Peterson
Robert Easter Junior
vs Javier Fortuna

Première défense pour le nouveau 
champion IBF des welters, l'Américain 
Errol Spence Junior, alias « La Vérité », 
invaincu en 22 combats dont 19 par K.O. 
Son challenger sera son compatriote, 
l'expérimenté Lamont Peterson.

A l'affiche également l'Américain Robert 
Easter Junior, invaincu en 20 combats 
défend sa ceinture pour la 3eme fois 
face au Dominicain Javier Fortuna, ex-
champion du monde en super-plumes.

LE  NOBLE ART  

10 février, San Antonio
Mikey Garcia vs Sergey Lipinets 

L'Américain Mikey Garcia tentera de conquérir à 
30 ans une quatrième ceinture dans une catégorie 
de poids en défiant le champion IBF des super-
légers, le Russe Sergey Lipinets.

Ses 4 boxeurs favoris

Spence 
Spence a décroché son titre en Angleterre face à 
Kell Brook. Il a montré qu’avec sa jeune expérience, 
on pouvait compter sur lui, surtout dans les 
moments difficiles. Ce boxeur, c’est la bonne 
surprise de l’année 2017. Son rival, Peterson, est un 
boxeur qui a été Champion du monde. C’est une 
belle opposition car Spence a besoin de prouver 
que la dernière fois qu’il a gagné contre un grand 
champion, ce n’était pas seulement de la chance. 
Il va devoir confirmer avec une belle prestation car 
Peterson a bien l’intention de revenir sur le devant 
de la scène et de briller à nouveau sur le ring.

SOULEYMANE M’BAYE
L’œil de...

Linares 
Linares a fait un super combat contre le 
Britannique Luke Campbell. Il montre avec l’âge 
sa vitesse de bras, son coup d’œil, son expérience 
et ce sont ces qualités qui l’ont toujours sauvé. Il 
va très vite, c’est quelqu’un d’explosif. Avec lui, 
il peut se passer quelque chose à tout moment !

Matthysse
Lucas Matthysse est un gros frappeur. Le  
« petit Tyson », comme on l’appelle, frappe lourd 
pour une petite catégorie. A tout instant, ses  
adversaires peuvent manger la poussière avec 
lui. 

Garcia
Mikey Garcia a prouvé qu’il méritait sa place, 
en battant Adrien Broner, la prétendue relève 
de Floyd Mayweather, Jr. Garcia est un boxeur 
lucide et calme. Après 2 ans d’absence, on ne 
l’attendait plus et il revient très bien.

«

»
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COURT CENTRAL

SUNDAY NIGHT 
LIVE

HAPPY
SPORTS
Magazine en direct de 18h30 à 20h sur 
beIN SPORTS 1 et le best of de la semaine 
le vendredi de 18h à 19h. #HappySports

Magazine consacré au meilleur de 
l’actualité eSport sur beIN SPORTS 1.

#beINeSports

HAND 

NBA EXTRA

beIN 
eSPORTS

LE GRANDZAP US REC

SALON VIP

Suivez l’émission multisports Tribune Sports 
le dimanche de 19h à 20h30 en direct sur 
beIN SPORTS 1. #TribuneSports

Chaque samedi de 13h30 à 14h30 sur beIN 
SPORTS 1, retrouvez  le magazine d’information 
et divertissement SALON VIP. #SalonVIP

TRIBUNE 
SPORTS

Suivez le GRAND ZAP US le dimanche sur beIN 
SPORTS 1, 2 ou 3 avec les meilleures images de 
NBA, NFL. 

Tous les résumés des matchs de la nuit 
passée, le Top 10 de la nuit, les statistiques 
marquantes de 12h45 à 13h30 sur beIN 
SPORTS 1. #NBAextra

Retour sur l’ensemble des images 
marquantes de LIDL Starligue, chaque 
jeudi de 20h à 20h30 sur beIN SPORTS. 
#HandAction

Chaque jour de tournoi, présentation des matchs, 
analyses et entretiens, suivez toute l’actualité de 
la planète tennis. #CourtCentral

Retrouvez Sunday Night Live 30 minutes 
avant le coup d’envoi de la rencontre NBA du 
dimanche en prime-time.  #NBAextra

Suivez l’émission mensuelle REC avec 5 
reportages chaque mois le samedi à 22h. 
#REC

Suivez l’émission Rugby Pack chaque week-
end de Champions Cup de Rugby de 13h à 
14h. #RugbyPack



LE DIGITAL SUR beIN SPORTS
EN QUELQUES CHIFFRES*

· 4 millions de visiteurs uniques  

· 12 millions de visites 

· Plus de 30 millions de pages vues

· Plus de 20 millions de vidéos vues 

· Plus de 500 vidéos produites par mois sur tous 
les sports (tennis, football, rugby, NBA, NFL...)

· 1 million d’applications téléchargées sur iOS et 
Android

· Des réseaux sociaux puissants et leaders sur le 
marché français avec : 

6,8 millions 
de fans sur Facebook

+ d’1,3 million 
de followers sur Twitter

300 000 
abonnés sur Instagram  

Sans oublier le compte SnapChat 
de la chaîne qui dévoile toutes les coulisses 

CONSULTEZ beIN SPORTS 
ET SES PROGRAMMES 
A TOUT MOMENT !

Avec beinsports.com et l’ensemble des 
supports  digitaux, retrouvez le meilleur 
de l’antenne en vidéo et les experts de la 
chaîne pour un max d’infos coulisses et 
exclusives. Partagez vos réactions avec 
les équipes de la rédaction et profitez de 
l’offre beIN SPORTS à tout moment de la 
journée sur l’ensemble de vos supports. 

Grâce à l’implication de la rédaction 
web et des personnalités de l’antenne, 
beinsports.com propose de nombreuses 
chroniques dédiées, pensées et produites 
uniquement pour le web :

FOOTBALL
La Gazzetta de Pippo 
avec Philippe Genin (lundi)
L’œil de Luis avec Luis Fernandez (lundi)
Omar Charrie avec Omar da Fonseca 
Le JT des JT d’Aurore Thibault (vendredi)

TENNIS
Club House 
avec Frédéric Viard ou Thibault Le Rol (lundi)

SPORTS US
beINSIDE USA avec Remi Reverchon (mardi)
NFL Extra avec Lionel Buton (jeudi)
Overtime avec Jacques Monclar (vendredi) 
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ILLUSTRATION

Pour ne rien manquer de l’actualité de la NBA, 
rendez-vous sur beinsports.com. 
La chaîne est la plateforme digitale officielle de 
la NBA  en France à travers le site beinsports.
com. Le site web offre quotidiennement à tous les 
fans français les vidéos des highlights, les news, 
les statistiques, les scores et du contenu digital 
original avec notamment l’émission NBA Extra 
disponible chaque jour en replay. 
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En 2018, beIN REGIE fêtera ses deux ans. 

Durant ces deux premières années :

• Nous avons accueilli sur nos antennes plus de 
210 annonceurs qui nous ont fait confiance.

• Nous avons pu développer, grâce à notre 
agilité, des opérations spéciales sur mesure et 
engageantes  avec plusieurs de nos partenaires, 
en TV et sur le digital.

• Nous avons développé notre offre digitale 
et sociale en nous associant à  de nouveaux 
prestataires. Nous avons proposé de nouveaux 
formats impactants, notamment le Native 
advertising avec Adyoulike et Ligatus, de 
nouvelles offres avec Twitter via l’Instream 
Vidéo Sponsorship (Amplify) et l’Instream 
Vidéo Ads ou encore le Facebook Handshake 
sur Facebook…

Dès 2018, nous deviendrons également partenaire 
de la nouvelle plateforme Gravity qui nous 
permettra de mieux monétiser notre data et 
nous devenons également la régie de la nouvelle 
chaîne TV eSport ES1, lancée par Webedia.

Au-delà d’une audience TV captive et puissante, 
beIN SPORTS, avec ses 3,5 millions d’abonnés, 

séduit des fans de sports qui vont partager leurs 
émotions avec passion mais également toute 
une communauté sur les réseaux sociaux. Via le 
relai du contenu vidéo premium, beIN SPORTS 
se place aujourd’hui première chaîne française 
en nombre de fans sur Facebook (6,8 millions à 
fin décembre 2017). 

2018 va être une année particulièrement riche 
en événements sportifs pour nos chaînes avec 
l’intégralité des matchs de la Coupe du Monde 
de la FIFA, Russie 2018 mais aussi : l’exclusivité 
des matchs Aller/Retour du Paris Saint-Germain,   
dernier club français présent en phase finale de 
l’UEFA Champions League, l’Euro de Handball 
masculin en janvier et toujours la Ligue 1 et la 
Ligue 2, les championnats étrangers, le tennis 
avec l’exclusivité de Wimbledon, les Coupes 
d’Europe de Rugby, tout le Handball, la NBA, la 
NFL ou encore l’eSport.

Dans ce contexte émotionnel fort et qualitatif, 
nos annonceurs pourront offrir à leurs marques 
et produits encore plus d’engagements et de 
performances.   

Nous espérons dépasser notre record d’audience 
historique, établi le soir du match Paris Saint-
Germain-Barcelone le 14 février 2017 avec 1,6 
million de téléspectateurs* permettant à beIN 
SPORTS 1 d’être 5ème chaîne nationale sur la 
soirée.

* Mediamétrie, Mediamat Ad’Hoc, cible ensemble >4 
ans, audiences beIN SPORTS Connect et hors foyer non 
comprises 

Retrouvez toutes nos informations et nos offres 
tarifaires  sur notre site : 
beinregie.beinsports.com

Directrice de beIN REGIE
FLORENCE BRAME

* en moyenne chaque mois tous supports confondus

beINSPORTS.COM 
SITE OFFICIEL 
DE LA NBA 

«

»



01
ATP DOHA

11
NBA LONDON GAMES
CELTICS vs 76ERS

12
EHF EURO CROATIE
FRANCE - NORVEGE

14
EHF EURO CROATIE
AUTRICHE - FRANCE

16
EHF EURO CROATIE
FRANCE - BIELORUSSIE

28
EHF EURO CROATIE
FINALE

02
COUPE DAVIS

1ER TOUR

02
FFN GOLDEN TOUR
NICE

29
WTA
SAINT 
PETERSBOURG

15
MARTIN 
LUTHER 

KING
DAY

06
NFL WILD CARD

11
CHALLENGE CUP J5

12
CHAMPIONS CUP J5

18
CHALLENGE CUP J6

21
NFL FINALES DE 

CONFERENCE

19
CHAMPIONS

CUP J6

08
WTA SYDNEY

JANVIER 2018

FÉVRIER 2018

20
SPENCE JR vs 
PETERSON

27
LINARES vs GESTA

01
REPRISE 
SUPER LEAGUE
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13
UEFA 

CHAMPIONS 
LEAGUE

1/8 DE 
FINALE 
ALLER

06
UEFA

CHAMPIONS 
LEAGUE

1/8 DE FINALE
RETOUR

08
UEFA

EUROPA
LEAGUE

1/8 DE FINALE
ALLER

18
SÜPER LIG
FENERBAHCE
- GALATASARAY

19
ATP MASTERS 1000
& WTA
MIAMI

23
EHF CHAMPIONS
LEAGUE
LAST 16 ALLER

29
CHALLENGE CUP
1/4 DE FINALE

14
UEFA 

CHAMPIONS 
LEAGUE

BARCELONE 
- CHELSEA

RETOUR

15
UEFA

EUROPA
LEAGUE

1/8 DE 
FINALE

RETOUR

17
COUPE DE LA LIGUE

FINAL 4

09
FFN GOLDEN TOUR

SARCELLES

15
UEFA

EUROPA 
LEAGUE
1/16 DE

 FINALE 
ALLER

22
UEFA 

EUROPA 
LEAGUE

1/16 DE FINALE 
RETOUR

20
UEFA 

CHAMPIONS 
LEAGUE

CHELSEA - 
BARCELONE

ALLER

04
SERIE A

MILAN AC
- INTER

05
ATP MASTERS 1000 & WTA
INDIAN WELLS

25
CARABAO 
CUP
FINALE

16
NBA
ALL STAR WEEKEND

MARS 2018

10
1ER TOUR
FED CUP

10
GARCIA vs LIPINETS

09
LONGINES 
MASTERS
HONG KONG

14
UEFA 
CHAMPIONS 
LEAGUE
REAL MADRID 
- PSG
ALLER

06
UEFA 
CHAMPIONS 
LEAGUE
PSG 
- REAL MADRID
RETOUR

04
SUPER BOWL LII

03
ORANGE e-LIGUE 1
FINALES HIVER
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31
BUNDESLIGA
BAYERN - DORTMUND

31
J22 LFH

DERNIERE
JOURNEE

30
CHAMPIONS CUP
1/4 DE FINALE

01
EHF CHAMPIONS
LEAGUE
LAST 16 RETOUR

06
WOMEN’S

EHF CHAMPIONS
LEAGUE

1/4 DE FINALE ALLER

03
UEFA

CHAMPIONS
LEAGUE

1/4 DE 
FINALE 
ALLER

10
UEFA

CHAMPIONS
LEAGUE

1/4 DE 
FINALE 

RETOUR

05
UEFA
EUROPA
LEAGUE
1/4 DE 
FINALE 
ALLER

12
UEFA

EUROPA
LEAGUE

1/4 DE 
FINALE 

RETOUR

14
LFH
DEBUT 
PLAYOFFS

14
BUNDESLIGA
SCHALKE 04 - DORTMUND

14
NBA
DEBUT PLAYOFFS

06
FFN GOLDEN TOUR
MARSEILLE

08
LaLIGA
REAL MADRID
- ATLETICO MADRID

06
COUPE DAVIS 

1/4 DE 
FINALE

15
WOMEN’S

EHF CHAMPIONS
LEAGUE

1/4 DE FINALE RETOUR

18
EHF CHAMPIONS
LEAGUE
1/4 DE FINALE
ALLER

20
CHALLENGE CUP
1/2 FINALES

21
FED CUP
1/2 FINALES

22
SERIE A
JUVENTUS
- NAPLES

23
WTA
STUTTGART

AVRIL 2018

24
UEFA

CHAMPIONS
LEAGUE

1/2 FINALES
ALLER

26
UEFA

EUROPA LEAGUE
1/2 FINALES ALLER

26
LONGINES
MASTERS 

NYC

28
ORANGE e-LIGUE 1

FINALES PRINTEMPS

29
EHF 

CHAMPIONS
LEAGUE

1/4 DE FINALE
RETOUR

01
UEFA

CHAMPIONS
LEAGUE

1/2 FINALES
RETOUR 03

UEFA
EUROPA LEAGUE
1/2 FINALES RETOUR

04
DOMINO’S 

LIGUE 2
J37 

MULTIPLEX

06
LaLIGA

LE VRAI CLASICO
BARCELONE - REAL MADRID

07
ATP 

MASTERS 1000
& WTA

MADRID

11
CHALLENGE CUP
FINALE

11
DOMINO’S 

LIGUE 2
J38

MULTIPLEX

12
WOMEN’S EHF 

CHAMPIONS 
LEAGUE
FINAL 4

MAI 2018

21
CHAMPIONS CUP
1/2 FINALES
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12
CHAMPIONS CUP

FINALE

12
LIGUE 1

CONFORAMA
J37

MULTIPLEX

14
ATP MASTERS 1000

& WTA
ROME

15
DOMINO’S
LIGUE 2
PLAYOFFS
4e vs 5e

18
DOMINO’S

LIGUE 2
PLAYOFFS
3e vs 4/5e

16
UEFA EUROPA 
LEAGUE
FINALE

19
LIGUE 1
CONFORAMA
J38
MULTIPLEX

19
FA CUP
FINALE

19
COUPE D’ALLEMAGNE
FINALE

22
DOMINO’S LIGUE 2
BARRAGES
18e L2 vs 3e Nat
ALLER

22
CHAMPIONNATS DE 
FRANCE 
GRAND BASSIN
SAINT RAPHAËL

23
LIGUE 1 CONFORAMA
BARRAGES
18e L1 vs VAINQUEUR L2
ALLER

26
UEFA CHAMPIONS 
LEAGUE
FINALE

26
EHF CHAMPIONS 
LEAGUE
FINAL 4

23
LFH
FINALE ALLER

26
LFH
FINALE RETOUR

30
J26 LIDL STARLIGUE
DERNIERE JOURNEE

31
NBA FINALS

14
COUPE DU MONDE DE
LA FIFA, RUSSIE 2018
MATCH D’OUVERTURE

16
COUPE DU 
MONDE DE
LA FIFA, 
RUSSIE 
2018
FRANCE
- AUSTRALIE

21
COUPE DU 
MONDE DE
LA FIFA, 
RUSSIE 
2018
FRANCE
- PEROU

26
COUPE DU MONDE 
DE LA FIFA, 
RUSSIE 2018
DANEMARK
- FRANCE

15
COUPE DU MONDE 

DE LA FIFA, 
RUSSIE 2018

FINALE

21
NBA DRAFT 2018

02
WIMBLEDON

07
OPEN DE FRANCE
CHARTRES

JUIN 2018

JUILLET 2018

27
DOMINO’S LIGUE 2
BARRAGES
18e L2 vs 3e Nat
RETOUR

27
LIGUE 1 

CONFORAMA
BARRAGES

18e L1 
vs VAINQUEUR L2

RETOUR26
GUINNESS PRO14
FINALE
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RESTEZ CONNECTÉS !

beINSPORTS.COM

Suivez toute l’actualité de beIN SPORTS et retrouvez l’ensemble de la programmation sur le site 
internet et les réseaux sociaux officiels de la chaîne
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beIN SPORTS France
53-55 avenue Emile Zola

92100 Boulogne - Billancourt 

Caroline Fournajoux
Responsable Communication
fournajouxc@bein.net • 01 58 17 85 51

Henri Galipon
Chargé de Communication Football
galiponh@bein.net • 01 58 17 85 27

Aurore Vain
Chargée de Communication Multisports
vaina@bein.net • 01 58 17 86 80

Loïc Leplat
Assistant de Communication
leplatl@bein.net • 01 58 17 85 00


