DOSSIER DE PRESSE

COUPE DU MONDE DE LA FIFA, RUSSIE 2018™
Du 14 juin au 15 juillet 2018

DIFFUSEUR OFFICIEL

#beINRussie

VIBREZ POUR LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA™
DEVANT beIN SPORTS !
beIN SPORTS retransmettra
tous les matchs de l’équipe
de France ainsi que toutes les
autres affiches de la Coupe du
Monde de la FIFA™, dont 36 en
exclusivité sur ses antennes,
avec notamment 3 huitièmes
de finale et 1 quart de finale.

Du 14 juin au 15 juillet,
vivez
l’événement
planétaire de football
avec beIN SPORTS,
la seule
chaîne à
proposer l’intégralité
des rencontres de
la compétition, soit
64 matchs en direct.

1.
PRESENTATION

2 CHAINES DEDIEES A L'EVENEMENT 24H SUR 24
Comme pour chaque grande
compétition
qu’elle
diffuse,
beIN
SPORTS
offrira
une
nouvelle fois un dispositif
exceptionnel
aux
abonnés
avec une couverture 24h sur
24 sur 2 chaînes dédiées et
l’ensemble de
ses
supports
digitaux.

enjeux des différentes rencontres.
La compétition sur beIN SPORTS
sera rythmée au quotidien par
des magazines présentés en
direct comme l’émission beIN
BLEUS, assurant un suivi complet
de toute l’actualité de l’Equipe
de France (conférences de
presse, interviews, reportages,
entraînements,
etc),
Inside
Russia ou encore Salon VIP.

De la matinale l'Expresso aux
émissions d’avant et d’après
matchs Club Russia et Mondial
Show, à n’importe quelle heure
de la journée, l’abonné pourra
plonger au cœur de la Coupe du
Monde de la FIFA™ sur beIN
SPORTS 1 en découvrant les
dernières informations et les

Et sur beIN SPORTS 2,
les
fans de football pourront vivre
les rencontres dans la peau
d'un expert avec le dispositif
Match
Center,
permettant
de suivre les matchs avec un
dispositif innovant et intéractif.
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LES 6 DUOS AU MICRO
Charles Sabattier - Elie Baup
seront
au
commentaire
de
l'ensemble des rencontres de la
Coupe du Monde de la FIFA™ en
direct de Russie pour faire vivre
aux téléspectateurs les plus belles
émotions de la compétition.

Les paires de commentateurs
Julien Brun - Bruno Cheyrou,
Benjamin Da Silva - Omar da
Fonseca,
Xavier Domergue Patrice Ferri, Philippe Genin
- Grégory Paisley, Christophe
Josse - Daniel Bravo et Jean-

2.
LE COLLECTIF
beIN SPORTS
Юлиан BRUN
Бруно CHEYROU

Бенжамин DA SILVA
Омар DA FONSECA

Ксавиер DOMERGUE
Патрис FERRI

Филип GENIN
Грег PAISLEY

Кристов JOSSE
Даниел BRAVO

Жан-Шарл SABATTIER
Ели BAUP
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LES ONZE EXPERTS
retrouvez les Champions du
Monde
France
98,
Marcel
Desailly
et
Robert
Pirès.

Du 14 juin au 15 juillet 2018,
tout au long de la Coupe du
Monde de la FIFA, Russie 2018™
retrouvez
l’équipe
d’experts
beIN SPORTS qui couvre les
plus
grands
championnats
pendant la saison. Parmi les
personnalités de la chaîne qui vous
feront vivre l'événement russe,

Марсел DESAILLY

LES ONZE REPORTERS

Mais aussi Sonny Anderson,
Luis Fernandez, Patrick Guillou,
Robert Malm, Bernard Mendy,
Jean-Pierre Papin, Éric Roy,
Brahim Thiam et Arsène Wenger.

Арсен WENGER

L'équipe de reporters beIN
SPORTS sera aux 4 coins de
la Russie pour proposer aux
abonnés les toutes dernières
informations
des
sélections
qualifiées pour la Coupe du
Monde de la FIFA, Russie 2018™.

Луис FERNANDEZ

Жан-Пиер PAPIN

Julien Chaput, Margot Dumont,
John Ferreira, Vincent Serrano
et Baptiste Vendroux seront
également
mobilisés
auprès
des
plus
grandes
nations.

Pendant plus d'un mois, retrouvez
le onze de beIN SPORTS au plus
près de l'action avec notamment
le
quator
Alexandre
Carré,

Роберт PIRES

Маргот DUMONT

Александр CARRE

Сонни ANDERSON

Florian Demez, Clément Grèzes
et Samuel Ollivier, qui suivra
de près le parcours des Bleus.
tandis que le duo Anne-Laure
Bonnet - Renan Chedotal sera
mobilisé autour de la Seleçao.

Флориан DEMEZ

Клемен GREZES

Джон FERREIRA

Юлиан CHAPUT

Eрик ROY

Баптист VENDROUX

Патрик GUILLOU

Бернар MENDY

Роберт MALM
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Самвел OLLIVIER

Брахим THIAM

Винсент SERRANO

Ренан CHEDOTAL

Анн Лор BONNET
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VOTRE JOURNÉE TYPE SUR beIN SPORTS 1

3.
GRILLE
TV

7:00

L’Expresso

10:00

beIN Bleus

11:00

Inside Russia

12:00

Salon VIP

13:00

Club Russia

14:00

MATCH #1

16:00

Club Russia

17:00

MATCH #2

19:00

Club Russia

20:00

MATCH #3

22:00

Mondial Show

L'INNOVATION SUR beIN SPORTS 2
beIN SPORTS dédie deux chaînes
en continu à la Coupe du
Monde de la FIFA™ avec un
dispositif unique, identique à un
second écran, sur beIN SPORTS
2. Les fans de foot pourront
vivre
les
matchs
de
la
compétition
différemment
avec
le
Match
Center,
un
dispositif

combinant les rencontres en direct
commentées et agrémentées de
données interactives, d'analyses
graphiques,
d'informations
statistiques et de réactions.
Avec le Match Center sur beIN
SPORTS 2, vivez la Coupe
du Monde de la FIFA, Russie
2018™ comme un spécialiste !
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L'EXPRESSO
Tous les jours en direct de 7h à
10h sur beIN SPORTS 1, c’est le
retour de l’Expresso sur beIN
SPORTS !

les images de la compétition,
de nombreux reportages et
des invités. Avec ce réveil
dans la bonne humeur, beIN
SPORTS offre aux abonnés
toutes les clés pour commencer
la
journée
du
bon
pied.
Retrouvez également Thomas
Desson à la présentation de
ce premier rendez-vous de la
journée.

Vanessa Le Moigne et Thomas
Villechaize se retrouvent pour
présenter dès le matin toutes
les
dernières
informations
sur la Coupe du Monde de la
FIFA™ avec toutes

L'EXPRESSO

#Lexpresso

Ванеса LE MOIGNE
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Тома VILLECHAIZE

beIN BLEUS
Chaque jour de 10h à 11h
sur beIN SPORTS 1, suivez
le rendez-vous Équipe de
France sur beIN SPORTS.

Avec les interviews et reportages,
les
conférences
de
presse
quotidiennes en direct et les
dernières
informations
des
reporters beIN SPORTS sur place,
soyez au plus près des joueurs
de Didier Deschamps pour vivre
la plus belle des compétitions.

Florian
Genton
et
Luis
Fernandez donnent rendezvous
aux
abonnés
pour
une émission 100% Bleus.

beIN
BLEUS

#beINBleus

Луис FERNANDEZ
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INSIDE RUSSIA
Chaque jour à 11h sur beIN
SPORTS 1 partez en Russie au
cœur des villes hôtes et des
camps
d’entraînement
des
différentes
nations de cette
Coupe du Monde de la FIFA™.

Emmanuel
Barth
et
Rémi
Reverchon, accompagnés d’un
consultant ou d’un invité, en
relation permanente avec les
reporters beIN SPORTS, suivez
les coulisses de la préparation
des différents pays et partez
en
immersion
dans
chaque
ville
les
jours
de
match.

Avec Inside Russia, l’émission
présentée en alternance par

INSIDE
RUSSIA

#InsideRussia

Реми REVERCHON
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эммануэль BARTH

SALON VIP
Chaque jour à 12h sur beIN
SPORTS 1, ne manquez pas
le magazine d'information et
de divertissement Salon VIP.

célébrité, etc.) pour une émission
d’une heure consacrée à la
Coupe du Monde de la FIFA™.
Ils
commenteront
l’actualité
de
l'événement,
partageront
leurs
coups
de
cœurs
et
analyseront
les
performances
de
l’Equipe
de
France.

Retrouvez Claire Arnoux ou
Thomas Desson en compagnie
d’un
invité
people
(artiste,

SALON
VIP

#SalonVIP

Тома DESSON

Клер ARNOUX
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CLUB RUSSIA
Tous les jours à 13h, 16h et 19h,
beIN SPORTS offre aux abonnés
Club Russia, un avant-match
d’une
heure
pour
chacune
des trois rencontres du jour.

grâce aux conseils des experts et
envoyés spéciaux beIN SPORTS.
Suivez l’arrivée des joueurs, la
composition des équipes, les
préparations d’avant-match et
toutes les réactions de chaque
rencontre de la Coupe du Monde
de la FIFA, Russie 2018™.

Présentée par Smaïl Bouabdellah,
Florian Genton et Alexandre Ruiz
en alternance, cette émission
donne toutes les clés et les enjeux
des rencontres aux téléspectateurs

CLUB
RUSSIA

#ClubRussia

Флориан
GENTON

Роберт
PIRES

Александр
RUIZ
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Марсел
DESAILLY

Смаил
BOUABDELLAH

MONDIAL SHOW
Après les matchs de la journée,
ne manquez pas Mondial Show,
le talk-show de fin de soirée.

marquants de la journée avec une
ambiance électrique en public.
Débats, quiz et confrontations
seront au rendez-vous pour
conclure chaque journée de
compétition.

Présentée par Darren Tulett en
compagnie des consultants beIN
SPORTS, l’émission reviendra sur
l’ensemble des rencontres et faits

MONDIAL
SHOW

#MondialShow

Даррен TULETT
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UN DISPOSITIF DIGITAL ENRICHI
A l’occasion de la Coupe du
Monde
FIFA,
Russie
2018™
beIN SPORTS lancera un mini
site consacré à l’événement sur
la plateforme beinsports.com.

4.
OFFRE
DIGITALE

proposeront aux internautes des
contenus exclusifs avec chaque
jour des rendez-vous dédiés aux
supports digitaux et animés par
les consultants de la chaîne, mais
aussi des Social Live autour des
matchs de l’Equipe de France et
des autres avant-matchs avec les
duos de commentateurs en direct
de Russie.

Les fans pourront y retrouver toutes
les images fortes de la compétition
ainsi que les résumés vidéo des
rencontres. Du 14 juin au 15 juillet,
les équipes de beIN SPORTS

#beINRUSSIE

100% BLEUS
Près de 5 millions de vues
sur les contenus quotidiens
beIN Bleus proposés en avantpremière sur les supports
digitaux de la chaîne depuis le 5
mars 2018.

Tout au long de la journée, lors
des rendez-vous magazines,
les téléspectateurs pourront
partager leurs réactions, leurs
émotions et leurs commentaires
via le hashtag #beINRussie.

CHIFFRES CLÉS

1,33 million

1 900 00

de followers Twitter
@beinsports_FR

7 millions

record du nombre de vues
sur le but de Ronaldo en quart de
finale aller de l’UEFA Champions
League face à la Juventus de Turin.

10 000

de fans Facebook

beINSPORTS France

331 000

nombre de vues moyen
sur les stories Instagram beIN SPORTS

abonnés Instagram
beinsports_fr
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