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En cet été 2015, beIN SPORTS entame sa quatrième 
saison en France, et nous sommes heureux d’offrir 
cette année aux abonnés la plus belle saison depuis le 
lancement de la chaîne.
 
En effet, 3 ans après notre lancement, notre catalogue de 
droits s’est considérablement renforcé.
 
Amateurs et passionnés de football, nous sommes fiers 
de vous annoncer que beIN SPORTS diffusera désormais, 
en UEFA Champions League, tous les clubs français, avec 
au moins 3 matchs du Paris Saint-Germain et 3 matchs de 
l’Olympique Lyonnais en direct ! Mais beIN SPORTS, c’est 
aussi cette saison, 3 des plus prestigieux championnats 
européens avec la LIGA, la BUNDESLIGA et la SERIE A, 
tous trois en exclusivité sur nos antennes. 

Bien sûr, nos habitués retrouveront aussi 100% de la Ligue 
1® et de la Ligue 2® , l’Europa League, des nombreuses 
Coupes Nationales ou encore la Champions League 
Féminine avec l’OL et le PSG. 

Depuis mai dernier, nous sommes également les 
partenaires privilégiés de l’UNFP, et nous proposerons 
ainsi pour la deuxième fois l’an prochain, la Cérémonie des 
Trophées UNFP du football, qui récompensent notamment 
les meilleurs joueurs et joueuses de la saison. 

Enfin, la saison se clôturera en beauté avec le plus beau des 
évènements européens. beIN SPORTS a en effet rendez-
vous avec l’UEFA Euro 2016, qui se tiendra en France à 
partir du 10 juin. Un événement immanquable pour lequel 
l’ensemble de nos équipes françaises et mondiales se 
mobilisent d’ores et déjà afin d’offrir aux abonnés le plus 
grand des spectacles !
 
Côté omnisport, beIN SPORTS propose près de 20 
disciplines, masculines et féminines, avec les rendez-vous 
incontournables de chaque sport ! 

La grande nouveauté cette année, c’est sans nul 
doute l’arrivée de la Coupe Davis et de la Fed Cup sur 
nos antennes, qui permettront aux abonnés de suivre 
les Equipes de France de tennis, en plus du tournoi 
emblématique de Wimbledon, et des nombreux tournois 
ATP 1000, 500 et 250. 

En handball, beIN SPORTS propose désormais une offre 
intégrale, avec notamment la D1, la Ligue des Champions, 
les Championnats du monde féminin, l’Euro masculin mais 
aussi l’ensemble des matchs des Equipes de France. 

Du basket-ball avec la NBA et l’Euroleague, les compétitions 
européennes de rugby, la Diamond League d’athlétisme, 
le Giro d’Italie, du judo, de la boxe, ou encore depuis juin 
les Masters de pétanque, nous offrons sur beIN SPORTS 
la programmation omnisport la plus diversifiée, avec de 
nombreux magazines dédiés. 
 
Au moment où beIN MEDIA GROUP poursuit son 
développement international, nous sommes ravis du 
succès de beIN SPORTS France, première antenne beIN 
SPORTS lancée dans le monde, qui s’apprête à traverser la 
saison sportive la plus intense depuis sa création.

Nos abonnés vont pouvoir se régaler tout au long de 
l’année pour patienter jusqu’à l’UEFA Euro 2016, qui 
marquera un nouveau tournant dans l’histoire de la chaîne.

A bientôt sur beIN SPORTS, 

Yousef Al-Obaidly

L’ÉDITO de 
YOUSEF AL-OBAIDLY

« beIN SPORTS a rendez-vous avec l’UEFA EURO 2016 ! »

Directeur Général Adjoint de beIN MEDIA GROUP
 et Président de beIN SPORTS France 
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L’ÉDITO de 
YOUSEF AL-OBAIDLY

FOOTBALL
LA PLUS BELLE OFFRE

10 JUIN 2016 - beIN SPORTS vous donne 
rendez-vous pour suivre l’UEFA Euro 2016 
en direct et en intégralité ! 

En effet, beIN SPORTS sera la seule chaîne française à 
proposer l’intégralité des 51 matchs en direct, dont bien 
entendu tous les matchs de l’Equipe de France, avec des 
coups d’envoi à 15h, 18h et 21h.

La France, premier hôte du championnat d’Europe 
des Nations en 1960, recevra pour la troisième fois la 
prestigieuse compétition. 

Un rendez-vous immanquable pour beIN SPORTS qui 
déploiera ses équipes partout en France pour vous faire 
vivre l’événement chaque minute, chaque heure et chaque 
jour, au plus près des joueurs et des 24 pays en compétition, 
avec un suivi complet de l’actualité des Bleus. 

Antenne dédiée, magazines avant et après matchs, 
reportages, interviews, images en coulisses, directs et 
duplex depuis les 10 villes hôtes, vous ne manquerez rien 
de cette formidable fête du football qui saura séduire tous 
les téléspectateurs !

Qui succédera aux Espagnols, Champions en titre ? 

Les Français seront-ils au rendez-vous pour renouveler 
l’exploit de 2000 ?

L’ÉVÉNEMENT

UEFA EURO 2016 
EN FRANCE
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FOOTBALL
LA PLUS BELLE OFFRE

AVEC LA LIGA, LA BUNDESLIGA, LA SERIE A

beIN SPORTS est heureux de proposer aux abonnés 3 
championnats européens prestigieux en exclusivité avec 
la LIGA espagnole, la BUNDESLIGA allemande ainsi que la 
SERIE A italienne.

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, Pogba, Totti, 
...) se retrouveront tous les week-ends sur beIN SPORTS.

Pour chaque journée du championnat de LIGUE 1®, beIN 
SPORTS diffusera en direct et en exclusivité 8 matchs sur 
10, et 2 matchs en différé. 

Retrouvez en direct sur beIN SPORTS la rencontre du 
vendredi à 20 h 30, le MULTILIGUE 1 avec tous les matchs 
du samedi 20 h et les 2 matchs du dimanche à 14 h et 17 h.  

Suivez également 4 matchs de l’AS Monaco le dimanche à 
21h dont AS Monaco/Paris Saint-Germain le 30 août. 

Retrouvez aussi le MULTILIGUE 2 du vendredi soir à 19h15 
et le match du samedi à 14h. 

3 CHAMPIONNATS
 EUROPEENS PRESTIGIEUX

100% de la LIGUE 1® 
et de la LIGUE 2®

LIGUE DES CHAMPIONS : 
LA MEILLEURE OFFRE

Retrouvez le catalogue complet pages 14 et 15

* en co-diffusion avec une chaîne en clair

AVEC LES CLUBS FRANÇAIS SUR beIN SPORTS !

A compter de la saison 2015-2016, beIN SPORTS offrira  
aux abonnés la plus belle offre de l’UEFA Champions 
League avec :

• 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 sur nos antennes tous les clubs 

français qualifiés
 
En phase de poules :
• Tous les matchs aller et retour des clubs français 

qualifiés (Paris Saint-Germain, l’Olympique Lyonnais 
et potentiellement l’AS Monaco) en direct et en 
exclusivité, à l’exception d’un seul match par journée 
revenant à Canal + (également diffusé en différé sur 

beIN SPORTS).

 
En détail :    
• Si deux clubs français qualifiés : 6 matchs sur 12 en 

phase de poules soit 3 matchs de chaque club français 
(Paris Saint-Germain et Olympique Lyonnais). 

• En cas de qualification de l’AS Monaco : beIN SPORTS 
diffusera en direct et en exclusivité 12 matchs de clubs 
français sur 18 en phase de poule, avec au minimum 3 
matchs de chaque club.

 

En phase finale : 
• Si 1 seul club français est qualifié : tous ses matchs 

seront automatiquement sur beIN SPORTS en direct 
et en exclusivité. 

• Si 2 clubs français qualifiés : tous les matchs aller 
et retour des clubs français qualifiés (Paris Saint-
Germain, l’Olympique Lyonnais et potentiellement 
l’AS Monaco) en direct et en exclusivité, à l’exception 
d’un seul match unique par journée revenant à Canal + 

(également diffusé en différé sur beIN SPORTS)

La FINALE en direct *

EN EXCLUSIVITE
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beIN SPORTS propose un catalogue handball complet 
avec notamment la D1, la LFH, la Coupe de la Ligue, la 
Ligue des Champions mais aussi le Mondial Féminin et 
l’Euro Masculin. Nouveauté cette année, les passionnés 
pourront désormais suivre tous les matchs des équipes 
de France, qualificatifs et amicaux en amont des grands 

rendez-vous. 

Avec la diffusion de plus de 40 tournois (ATP 1000, ATP 
500, ATP et WTA 250), de l’ATP World Tour Finals et du 
prestigieux Tournoi de Wimbledon, beIN SPORTS est 
devenue depuis janvier 2014 la chaîne du tennis. beIN 
SPORTS accueillera sur ses antennes en 2016 la Coupe 
Davis et la FED Cup. Tous les abonnés pourront alors 
suivre les performances des équipes de France de tennis. 

Les plus grands rendez-vous des Bleus seront à suivre sur 
beIN SPORTS toute l’année avec les équipes de France de 
handball, de tennis, de natation, de judo, de volley-ball, 
mais aussi de cyclisme. beIN SPORTS suivra les Bleus lors 
des plus grands événements pour faire vivre aux abonnés 
les performances des sélections françaises sur la scène 

internationale.

Pour la saison 2015/2016, les abonnés beIN SPORTS 
pourront soutenir les équipes françaises dans les 
différentes compétitions européennes : 
En rugby, l’intégralité des clubs français en Champions Cup 
et 2 matchs de Challenge Cup par journée en direct et en 
exclusivité. En handball, les clubs de Paris et Montpellier 
évolueront en EHF Champions League seulement sur beIN 
SPORTS.  En basket-ball, le CSP Limoges et Strasbourg 
IG représenteront la France en Euroleague.

UNE OFFRE PREMIUM
MULTISPORTS

LA CHAÎNE DES 
ÉQUIPES DE FRANCE

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. 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. Retrouvez 
l’émission sur les réseaux sociaux Facebook  et  
Twitter @TribuneSports  #TribuneSports

LA CHAÎNE DES 
COUPES EUROPÉENNES

LA CHAÎNE DU TENNIS

NOUVEAUTÉLE TALKSHOW 
MULTISPORTS

LA CHAÎNE DU HANDBALL

EN CLAIR 

Retrouvez le catalogue complet pages 14 et 15
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Nouveauté également pour l’abonné, le Club du 
Dimanche débutera désormais dès 20h30 sur beIN 
SPORTS 1 et se prolongera en 2ème partie de soirée. 
Pourquoi ce changement de programmation ?

Nous avons l’immense plaisir dès cette saison de réserver 
aux abonnés beIN SPORTS l’exclusivité de 3 magnifiques 
championnats européens : la LIGA, la BUNDESLIGA et 
la SERIE A. Des championnats qui accueillent comme 
chacun sait les plus belles stars du football actuel. Une 
offre exclusive premium que nous devions traiter dans les 
meilleures conditions possibles. 

La dernière affiche du week-end (de LIGA à 20h30 ou 
de SERIE A à 20h45) étant proposée le dimanche soir en 
prime time en direct sur beIN SPORTS, il était indispensable 
de proposer aux abonnés Le Club du Dimanche pour 
encadrer cette rencontre et pouvoir ainsi revenir sur la 
journée écoulée dans son intégralité. 

Alexandre Ruiz assurera donc la journée foot du dimanche, 
car nous le retrouverons aussi tout au long de l’après-midi 
dans LE CLUB LIGUE 1, pour présenter et analyser les 
matchs de 14h et 17h aux côtés de nos experts. 

L’offre Champions League s’améliore nettement 
avec la possibilité pour l’abonné de suivre en 
direct Paris, Lyon et peut-être Monaco. Pouvez-
vous détailler la programmation ?

En effet, c’est un changement majeur pour beIN SPORTS 
qui va désormais pouvoir proposer aux abonnés dès les 
phases de poules tous les clubs français en direct, avec au 
moins la moitié des matchs de chaque club en phase de 
poules soit 6 matchs sur 12, voire 12 matchs sur 18 si l’AS 
Monaco se qualifie. 

A l’occasion de sa 4ème saison, beIN SPORTS lance 
un nouveau magazine omnisport, Tribune Sports. 
Pouvez-vous nous en dire plus sur cette émission ?

Au lancement de beIN SPORTS il y a maintenant 3 ans, 
nous avions principalement acquis des compétitions de 
football prestigieuses, en débutant par l’Euro 2012, la 
Champions League, l’Europa League et bien entendu les 
championnats français de LIGUE 1® et LIGUE 2®, sans 
oublier les championnats européens (LIGA, SERIE A et 
BUNDESLIGA).  

Mais très vite, beIN SPORTS s’est positionnée en tant 
que chaîne omnisport premium en offrant également 
aux abonnés les plus belles compétitions de basket-ball, 
handball, tennis ou encore rugby, cyclisme, boxe et judo. 
Il nous manquait ce rendez-vous dominical en clair pour 
sublimer notre offre. 

Notre souhait est de proposer aux téléspectateurs le 
magazine le plus riche en images, grâce à l’ensemble de 
nos droits, pour résumer l’actualité sportive omnisport, 
avec des informations clés, des reportages, des analyses, 
l’expertise de nos consultants et invités ainsi que de 
nombreux directs avec nos envoyés spéciaux. 

Un mot sur l’arrivée de Claire Arnoux, qui sera à la 
présentation de Tribune Sports ?

Pour animer ce nouveau magazine, nous recherchions 
un nouveau visage pour notre antenne, ayant bien 
évidemment l’expérience des magazines mais aussi du 
traitement de l’information sportive. 

Après avoir animé plusieurs émissions autour du sport et 
exercé au sein d’une chaîne d’information, Claire Arnoux 
avait ainsi toutes les cartes en mains pour nous rejoindre, 
et nous sommes ravis de l’accueillir dans la grande famille 
beIN SPORTS. 

Elle débutera à nos côtés le 6 septembre, accompagnée 
en plateau par l’ensemble de nos experts et journalistes. 

ENTRETIEN avec
FLORENT HOUZOT

« La plus belle des saisons 
depuis le lancement de beIN 
SPORTS »

Directeur de la Rédaction beIN SPORTS France
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ENTRETIEN avec
FLORENT HOUZOT

Et s’il n’y a plus qu’un club français en phase finale, tous 
ses matchs seront seulement sur notre antenne de façon 
assurée, et ce jusqu’à la finale que beIN SPORTS proposera 
dorénavant en direct ! 

Si vous voulez suivre la meilleure offre de l’UEFA 
Champions League, c’est réellement et plus que jamais sur 

beIN SPORTS ! 

En ligne de mire cette saison, le Rendez-Vous 
immanquable pour tous les amateurs de foot, 
l’UEFA Euro 2016. Comment allez-vous traiter 
cette compétition qui se déroulera en France ?

Evénement exceptionnel, couverture exceptionnelle ! beIN 
SPORTS sera la seule chaîne française à proposer tous les 
matchs de la compétition en direct. 

Bien entendu, il est un peu tôt pour dévoiler l’ensemble 
de notre dispositif, mais à l’image de la dernière Coupe 
du Monde de la FIFA 2014™, beIN SPORTS dédiera ses 
antennes à la compétition, avec un traitement 24h/24h 

pour vivre et revivre chacun des matchs, avec une attention 
toute particulière apportée à l’Equipe de France. 
L’ensemble de nos équipes et experts seront mobilisés sur 
le terrain, partout en France et en studio pour proposer le 
meilleur traitement. 

Ce sera à l’évidence une nouvelle étape décisive pour beIN 
SPORTS, qui une fois encore, pourra montrer aux abonnés 

toute la qualité de son offre et l’expertise de ses équipes. 

Déjà plus de 2 millions d’abonnés, une offre 
omnisport premium, une saison football qui 
s’annonce exceptionnelle, cette nouvelle année 
promet d’être marquante?

C’est de toute évidence la plus belle des saisons depuis le 
lancement de beIN SPORTS. 

Toutes nos équipes ont à cœur de satisfaire les abonnés, et 
notre offre complète nous permet aujourd’hui de répondre 
aux attentes de tous les publics : 

les fans d’un sport en particulier, ou les passionnés de 
sports en général, mais aussi plus largement ceux qui 
nous rejoignent pour suivre les grands rendez-vous 
internationaux avec les Equipes de France, que nous 
proposons tout au long de l’année sur nos antennes. 

C’est un vrai plaisir d’avoir pu contribuer au succès de 
nos chaînes et cette saison nous promet encore de belles 
réussites. 

Nous pouvons être heureux et fiers de participer à cette 
belle aventure. Alors soyez au rendez-vous de la Grande 
Saison !

ENTRETIEN avec
FLORENT HOUZOT

UEFA EURO 2016 « beIN SPORTS sera la seule chaîne française 
à proposer tous les matchs de la compétition en direct »
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DIGITAL &
RELATIONS ABONNÉS
au cœur de la stratégie beIN SPORTS

beIN SPORTS CONNECT pour un maximum 
d’accessibilité !

Lancée en mai 2014 à l’occasion de la dernière Coupe du 
Monde de la FIFA™, l’offre d’abonnement sur ordinateur 
beIN SPORTS CONNECT permet de se connecter aux 
chaînes beIN SPORTS à tout moment sur l’un de ces 
supports mobiles : tablettes, smartphones, consoles 
Playstation® 3, Playstation® 4 et Xbox 360. 

Cette offre permet notamment aux téléspectateurs 
équipés uniquement de la TNT et d’une connexion internet 
de pouvoir s’abonner à beIN SPORTS. 

Une offre qui séduit aussi les téléspectateurs les plus 
mobiles, tout comme ceux qui regardent la télévision sur 
ordinateur. Deux formules d’abonnement sont proposées, 
avec et sans engagement. 

Et en exclusivité pour cette nouvelle saison d’UEFA 
Champions League, les abonnés beIN SPORTS CONNECT 
pourrons accéder depuis l’application beIN SPORTS sur 
smartphones et tablettes, à une expérience live enrichie. 

Ce nouvel univers dédié leur offrira un accès aux plus 
belles actions en replay ainsi qu’au direct des matches 
en multicam !

Un nouveau site beinsports.fr pour la rentrée !

Fort de son succès et 3 ans après son lancement, beIN 
SPORTS lancera cet été son nouveau site beinsports.
fr pour offrir aux internautes un site sportif enrichi et 
relooké.

Les équipes digitales seront mobilisées pour assurer la 
rédaction, la production et la mise en ligne d’un maximum 
de contenus et vidéos exclusifs, facilement accessibles, 
grâce à une navigation simplifiée. 

Avec déjà plus de 10 millions de vidéos vues par mois, 
le site beinsports.fr proposera également de nouveaux 
programmes courts réalisés par la rédaction beIN 
SPORTS, en complément des émissions de l’antenne, 
pour apporter un contenu additionnel, comme les 
programmes OverTime (basket-ball), ExtraTime (football) 
et ClubHouse (tennis). 

beIN SPORTS leader sur les réseaux sociaux !

En lien avec l’ensemble de la rédaction, les Community 
Managers informent les nombreux fans et followers sur 
l’ensemble des réseaux sociaux beIN SPORTS.  

Affiches, scores, mercato, mais aussi programmation des 
chaînes, vidéos, résumés, photos et articles à découvrir 
sur le site, ils sensibilisent les abonnés et internautes à 
toute l’actualité de nos chaînes. 

En 3 ans, les comptes officiels de beIN SPORTS ont réalisé 
des performances exceptionnelles avec :

-       3.5 millions de fans sur Facebook, un chiffre 
remarquable qui classe beIN SPORTS 1ère chaîne 
en comparaison aux comptes des grandes chaînes 
historiques françaises, avec notamment 2 millions 
d’interactions hebdomadaires et jusqu’à 30 millions 
d’internautes touchés.

 -          630 000 followers sur Twitter, avec des hashtags 
dédiés pour chaque émission, de nombreux relais antenne 
pendant les grands événements et l’ensemble de nos 
journalistes et consultants impliqués. 

-          Mais aussi 22 000 followers sur Instagram et une 
activation évènementielle sur les soirées exceptionnelles 
comme les Trophées UNFP et les Trophées LNH. 

    Twitter                                  Facebook               Instagram 
 

Retrouvez toutes les informations sur beIN SPORTS France sur le site internet www.beinsports.fr et sur 
l’ensemble des réseaux sociaux sur les comptes officiels beIN SPORTS France :
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Opérations spéciales et newsletters dédiées aux 
abonnés !

Depuis le lancement de la chaîne, beIN SPORTS organise 
des opérations exceptionnelles pour les abonnés. 

Ainsi, des centaines de gagnants ont eu la chance 
d’assister aux plus grands événements tels que la Coupe 
du Monde de la FIFA 2014™ au Brésil, les NBA Finals ou 
plus récemment à la finale de la Copa America à Santiago 
du Chili. 

En tout et pour tout, ce sont plus de 90 jeux qui ont 
été organisés, avec plus de 200 000 participants. Des 
reportages retraçant leur voyage de rêve et ces moments 
inoubliables sont par la suite diffusés à l’antenne et 
disponibles sur beinsports.fr. 

Pour participer et tenter leur chance, les abonnés ont 
rendez-vous tout au long de l’année sur le site beinsports.fr 
à la rubrique « jeux abonnés » où ils retrouvent l’ensemble 
des jeux-concours. 

Depuis avril 2015, beIN SPORTS a également mis en 
place une newsletter mensuelle à destination des 
abonnés, beIN SPORTS INSIDE, dans le but d’annoncer 
les événements à venir sur nos antennes, de retrouver les 
analyses et les anecdotes de nos consultants, mais aussi 
toutes les informations utiles et les opérations spéciales 
mises en place pour eux.

DIGITAL &
RELATIONS ABONNÉS
au cœur de la stratégie beIN SPORTS
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3 questions à...
LAURENT DE CAMAS

Qu’est-ce qui différencie l’offre beIN SPORTS des 
autres offres de Pay-TV sportive ? 

Une offre exceptionnelle en terme de droits sportifs 
exclusifs, combinée à un traitement éditorial fait 
d’expertise et de passion. Bien sûr, notre prix accessible 
et l’abonnement sans engagement sont aussi des atouts 
majeurs ! 

Nous sommes aujourd’hui la seule offre de sport en télé 
et digital à proposer à nos abonnés 10 chaînes et services 
HD : 3 chaînes (beIN SPORTS 1, 2 & 3) et 7 canaux 
événementiels  (les beIN SPORTS MAX), grâce auxquels 
ils peuvent profiter de la richesse de notre offre. 

Rarement des compétitions sportives ont pu ainsi être 
aussi bien exposées en télévision et sur le digital, pour 
la plus grande satisfaction de nos abonnés. Les ligues et 
fédérations se réjouissent également d’un tel traitement. 

Nous avons 90% de taux de recommandation chez nos 
abonnés, et leur satisfaction est notre priorité permanente. 

beIN SPORTS est une offre accessible via les 
différents distributeurs, ADSL, Fibre, Câble et 
Satellite. Pourquoi avoir lancé il y a un an votre 
offre en direct, beIN SPORTS CONNECT ?

Nous souhaitons rendre l’offre beIN SPORTS accessible 
au plus grand nombre. N’étant pas accessible sur la TNT, 
cette offre d’abonnement sur ordinateur nécessitant 
uniquement une connexion internet a permis de toucher 
un nouveau public, qui ne pouvait pas s’abonner jusqu’à 
maintenant. 

Par ailleurs, cette offre correspond aussi aux nouveaux 
modes de consommation, qui sont de plus en plus 
mobiles, notamment chez les plus jeunes. Nous 
proposons différentes offres de souscription, avec et sans 
engagement, mais aussi des offres à la carte comme le 
Pass soirée Champions League. 

En tant qu’offre thématique payante, comment se 
positionne beIN SPORTS ?

Grâce à la dernière Coupe du Monde, nous avons franchi 
une étape importante dans notre développement  et 
dépassé le cap des 2 millions d’abonnés. 

Nous sommes confiants que notre nouvelle offre de 
Champions League et le prochain UEFA Euro 2016, nous 
permettront de séduire encore davantage d’abonnés, 
sans compter notre offre omnisport premium qui attire 
de plus en plus. 

Côté audiences, les derniers résultats du Médiamat 
Thématik de Médiamétrie ont placé beIN SPORTS 1 
première chaîne sport sur les individus 4 ans et plus* et 
l’offre beIN SPORTS est toujours leader sur les hommes 
15 ans et plus ! 

Nous atteignons régulièrement des scores semblables 
aux prime time de chaînes TNT, avec parmi nos meilleures 
performances la saison dernière des pics à plus de 1 
million de téléspectateurs lors des dernières rencontres 
de Champions League, comme le dernier Real Madrid / 

Juventus.   

Directeur Marketing et Business Développement 
beIN SPORTS France* ex aequo avec l’Equipe 21, chaîne TNT

« Nous avons 90% de taux 
de recommandation 
chez nos abonnés »

ET PROFITEZ DE 10 CHAÎNES ET SERVICES HD
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COMMENT S’ABONNER 
à beIN SPORTS ?

Via votre opérateur TV Via beIN SPORTS CONNECT

Abonnez-vous en deux clics via votre TV 
sur le canal beIN SPORTS de votre opérateur. 

Et profitez de beIN SPORTS en multi-écrans.*

* Selon services proposés par l’opérateur

Abonnez-vous à beIN SPORTS CONNECT 

sur votre ordinateur. 

Et profitez de beIN SPORTS où que vous soyez 

sur votre ordinateur, mobile, tablette 

ou consoles de jeux.

7 canaux événementiels

ET PROFITEZ DE 10 CHAÎNES ET SERVICES HD
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LE RENDEZ-VOUS 2016
• L’UEFA EURO 2016 avec la diffusion en direct sur beIN 
SPORTS de tous les matchs de la compétition. beIN SPORTS sera 

la seule chaîne à diffuser 100% des matchs de l’EURO en France.  

LES COUPES NATIONALES
•  La FA CUP  les plus belles rencontres de chaque tour

•  La Football League
•  La Capital One Cup
•  La Coupe d’Allemagne
•  La Coupe de Turquie
•  La Coupe d’Espagne

LES RENDEZ-VOUS ESTIVAUX
•  Festival International Espoirs de Toulon

•  Les matchs amicaux internationaux à domicile 
de l’Allemagne, du Brésil, de l’Angleterre, des Etats-Unis…

LA SOIRÉE DE CLÔTURE
 •  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 LIGUE 2®. 

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE
• L’intégralité de la LIGUE 1® avec, pour chaque journée du 
championnat, la diffusion en direct et en exclusivité de 8 matchs 
sur 10, et de 2 matchs en différé. Retrouvez en direct sur beIN 
SPORTS la rencontre du vendredi 20 h 30, le MultiLigue 1 avec 
tous les matchs du samedi 20 h et les 2 matchs du dimanche à 

14 h et 17 h.

•  L’intégralité de la LIGUE 2® avec, en direct et en exclusivité, 
le MultiLigue 2 avec tous les matchs du vendredi soir à 20 h, ainsi 
que l’affiche du samedi à 14 h. Le match du lundi est proposé en 

différé.

LES COUPES D’EUROPE
•  L’intégralité de l’UEFA Champions League suivez le Paris 
Saint-Germain et les plus grands clubs européens en direct sur 
beIN SPORTS, avec 130 matchs en direct et en exclusivité et 16 

matchs proposés en différé.

• L’intégralité de l’UEFA Europa League diffusion de tous 

les matchs en direct les jeudis à 19h et 21h y compris la finale.

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

• L’UEFA Champions League féminine avec la diffusion des 
matchs à domicile de l’OL et du PSG.

LES CHAMPIONNATS ÉTRANGERS

•  L’intégralité de la LIGA  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.

• Le Championnat portugais avec la diffusion d’au moins 3 
matchs du championnat portugais par journée (sauf matchs du 
Benfica à domicile).

• Le Championnat Argentin avec les plus belles affiches du 
week-end. 

FOOTBALL
LE CATALOGUE 2015/2016
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MULTISPORTS
LE CATALOGUE 2015/2016

BASKET-BALL
•  La NBA en exclusivité avec deux matchs chaque jour

•  L’EUROLEAGUE avec la diffusion en exclusivité d’au moins 

2 matchs par semaine 

HANDBALL
•  La D1 avec deux 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 Trophée des Champions
•  La Ligue des Champions masculine et féminine avec 4 

matchs par tour

•  Championnats du Monde féminin décembre 2015

•  Championnats d’Europe masculin janvier 2016

• Tous les matchs de l’Equipe de France masculine 
amicaux et qualificatifs pour l’EURO 2016

•  La Bundesliga
•  Les Trophées LNH du handball en exclusivité

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 week-

end en direct

•  L’intégralité de l’AVIVA Premiership
•  L’intégralité de la Ligue Celtique
• Les Autumn Internationals de l’Ecosse, de l’Irlande, du Pays 

de Galles et de l’Italie

RUGBY à XIII
•  La Superleague avec les matchs des Dragons Catalans

•  La National Rugby League avec 3 matchs par journée

•  Rugby League 4 nations

TENNIS
•  WIMBLEDON
•  Coupe Davis et Fed Cup  NOUVEAUTÉ
• ATP World Tour Finals en direct, en exclusivité et en 

intégralité

•  ATP World Tour 1000 en direct, en intégralité*

•  ATP World Tour 500

•  Plusieurs tournois ATP World Tour 250 Nice, Marseille, 

Sydney, ...

•  Plusieurs tournois WTA Washington, Hong-Kong, Kuala 

Lumpur & Auckland

MAIS AUSSI

•  de l’Athlétisme tous les meetings de la Diamond League** ; 
Marathons de Berlin, Tokyo, Boston…

•  du Baseball avec la meilleure affiche de chaque week-end et 

le All-Star Game de MLB

•  du Beach Soccer avec les étapes du Beach Soccer World 

Wide Tour

•  du Beach Volley avec l’intégralité du circuit mondial 

•   de la Boxe avec les plus grands combats du «Premier Boxing 

Championship», un combat exclusif de Vladimir KLITSCHKO

•  du Cyclisme avec les grandes classiques italiennes et le GIRO ; 

les Championnats du Monde sur route et sur piste ; Championnats 

du Monde de CycloCross/Mountain Bike/BMX

•  de l’Equitation avec les plus grands évènements de la FEI 

(Coupe du Monde de Jumping, de dressage et de driving) ; le 

UK Horse Racing (Royal Ascot,…) et le Dubaï World Cup Carnival

•  du Judo avec les Championnats du Monde, les Grands Slam 

et les Grands Prix ; World Masters

•  du Karaté avec les Championnats d’Europe 2016

•  du Motocross avec les Championnats du Monde

•  de la Natation NOUVEAUTÉ 
avec les étapes de la FINA World Cup (dont l’étape française), 

les courses américaines ; l’Open de France, les Championnats de 

France petit et grand bassins et les 4 étapes du FFN Golden Tour

•  de la Pétanque avec les 8 étapes des Masters de Pétanque 

; le Final Four

• du Volley-ball avec la Ligue Mondiale, les Championnats 

d’Europe féminin (septembre 2015) et les Championnats 

d’Europe masculin (octobre 2015)

* à l’exception des masters 1000 de Monte-Carlo et de Bercy ** à l’exception de Monte-Carlo et de Saint-Denis
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FOOTBALL
VOS MAGAZINES

LE CLUB DU DIMANCHE  beIN SPORTS 1
Présenté le dimanche par Alexandre Ruiz dès 20h30 
avant la dernière affiche du week-end, puis de 22h30 
jusqu’à minuit en direct. 
Chaque semaine, retrouvez Le Club du dimanche, pour 
suivre l’une des plus belles affiches du championnat italien 
ou espagnol, suivie du résumé complet des différents 
championnats étrangers, dont la LIGA, la SERIE A et la 
BUNDESLIGA. 
Retrouvez l’émission sur les réseaux sociaux Facebook et 
Twitter @leclub #leclub

LE CLUB DES CHAMPIONS  beIN SPORTS 1
Présenté mardi et mercredi les soirs de l’UEFA Champions 
League par Alexandre Ruiz, en direct, accompagné des 
consultants et de l’ensemble des envoyés spéciaux, toute 
la soirée à partir de 19h. Alexandre Ruiz et les experts se 
retrouvent dans le Club des Champions, pour revenir sur 
l’actualité de l’UEFA Champions League, et décrypter les 
enjeux des rencontres du jour. 
Retrouvez l’émission sur les réseaux sociaux Facebook et 
Twitter @leclub #leclub 

EUROPE ARENA  beIN SPORTS 1 et 2
Présenté chaque samedi et dimanche après-midi par 
Darren Tulett et 2 consultants.
Chaque week-end, beIN SPORTS propose une grande 
continuité football européen pour suivre les principales 
rencontres et toute l’actualité de ces championnats avec 
l’émission Europe Arena. Participez à l’émission via Twitter 

avec le hashtag #EuropeArena

LE CLUB EUROPA LEAGUE  beIN SPORTS 1
Présenté le jeudi les soirs d’Europa League par Darren 
Tulett, accompagné de consultants et de l’ensemble des 
envoyés spéciaux, toute la soirée à partir de 18h30. Darren 
Tulett et les experts se retrouvent dans le Club Europa 
League, pour revenir sur l’actualité de la compétition et 
décrypter les enjeux des rencontres du jour.
Retrouvez l’émission sur les réseaux sociaux Facebook et 
Twitter @leclub #leclub

LES RENDEZ-VOUS 
EUROPÉENS

LE MULTI CHAMPIONS LEAGUE  beIN SPORTS 2
Présenté les soirs de l’UEFA Champions League, Darren 
Tulett, accompagné de Luis Fernandez ou Eric Roy, sera 
le guide des matchs multidiffusés. A chaque moment fort, 
le duo zappera et proposera aux abonnés de vivre les 

meilleures actions de chaque journée en direct.    

Retrouvez LE CLUB DES CHAMPIONS LA SUITE de 
22h45 à minuit avec l’équipe d’experts beIN SPORTS avec 
tous les buts, analyses et réactions d’après-match. 

EN CLAIR 

NOUVEL HORAIRE
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LE CLUB LIGUE 1  beIN SPORTS 1    
Présenté chaque dimanche par Alexandre Ruiz, 
accompagné de consultants, de 13h à 19h.
Chaque dimanche, Alexandre Ruiz et les experts se 
retrouvent dans LE CLUB LIGUE 1 : Présentation des 
matchs du jour, l’actualité des clubs et des joueurs, retour 
en images et débats sur les derniers résultats. 
Retrouvez l’émission sur les réseaux sociaux Facebook et 
Twitter @leclub #leclub

VOS MAGAZINES
FOOTBALL

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.

MULTILIGUE 1  beIN SPORTS 1
Présenté chaque samedi à partir de 19h par Smaïl 
Bouabdellah et Elie Baup. Retrouvez l’ensemble des 
matchs du championnat de LIGUE 1® de la soirée grâce 

au MULTILIGUE 1 de beIN SPORTS.

MULTILIGUE 2  beIN SPORTS 2
Présenté chaque vendredi à partir de 19h15 par Samuel 
Ollivier et Robert Malm.
Retrouvez l’ensemble des matchs du championnat de 
LIGUE 2® de la soirée, grâce au MULTILIGUE 2 de beIN 
SPORTS. 

LES CONSULTANTS FOOTBALL
Sonny Anderson, Elie Baup, Maxime Bossis, Jean-
Alain Boumsong, Bruno Cheyrou, Omar Da Fonseca, 
Marcel Desailly, Eric Di Meco, Luis Fernandez, Patrice 
Ferri, Ludovic Giuly, Gaëtan Huard, Patrick Kluivert, 
Robert Malm, Jean-Pierre Papin, Robert Pirès, Gernot 
Rohr, Jérôme Rothen, Eric Roy, Brahim Thiam. 

LES RENDEZ-VOUS 
LIGUE 1® et LIGUE 2® 

NOUVEAU

LE GRAND ZAP LIGUE 1  beIN SPORTS 1    
Chaque lundi de 19h45 à 20h45, retrouvez les résultats et 
les moments forts du championnat de LIGUE 1® qui ont 
marqué le week-end. 

LIGUE 1 SHOW  beIN SPORTS 1    
Le jeudi à 22h30, retrouvez le LIGUE 1 SHOW avec des 
reportages et interviews ainsi que la présentation des 
enjeux de la journée de championnat de LIGUE 1® à venir.    
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VOS MAGAZINES 
MULTISPORTS

NBA EXTRA  beIN SPORTS 1
Présenté du lundi au samedi, 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.
Retrouvez l’émission sur les réseaux sociaux Facebook et 

Twitter @nbaextra #NBAextra

HAND ACTION  beIN SPORTS 1 et 3
Présenté chaque jeudi dès 20h par Thomas Villechaize, 
accompagné par François-Xavier Houlet en direct sur 
site avant l’affiche du jeudi.
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.
Retrouvez l’émission sur les réseaux sociaux Facebook et 
Twitter. @HandAction #HandAction

LE PLATEAU HANDBALL 
EN IMMERSION

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.
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.
Retrouvez l’émission sur les réseaux sociaux Facebook et 

Twitter #ATPextra

LE RENDEZ-VOUS TENNIS 
INCONTOURNABLE

RUGBY PACK  beIN SPORTS 1 et 3
Présenté par Rodolphe Pires, accompagné par Dimitri 
Yachvili et Erik Bonneval. 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 
et en exclusivité sur beIN SPORTS.
Le rendez-vous est également pris sur les réseaux sociaux 
via le hashtag #RugbyPack ! 

L’ÉMISSION AU COEUR 
DE L’OVALIE

LES CONSULTANTS MULTISPORTS 
Louis Bonnery (Rugby à XIII), Erik Bonneval (Rugby à XV), Julien Candelon (Rugby à XV et à XIII), Thierry 
Champion (Tennis), Olivier Girault (Handball), Tatiana Golovin (Tennis), Sébastien Grosjean (Tennis), François-
Xavier Houlet (Handball), Eric Micoud (Basket-ball), Jacques Monclar (Basket-ball), Jackson Richardson 
(Handball), Fabrice Santoro (Tennis), Chris Singleton (Basket-ball), Dimitri Yachvili (Rugby à XV).  

LA QUOTIDIENNE
DES EXPERTS NBA

NOUVEL HORAIRE



19

VOS MAGAZINES 
MULTISPORTS

DESTINATION ATHLÉ  beIN SPORTS 1 et 3
Présenté avant chaque meeting de la Diamond League 
par Samyr Hamoudi, avec Mehdi Baala, Romain Barras et 
Renaud Longuèvre. 
Retrouvez les dernières actualités, reportages et analyses 
sur l’athlétisme et la Diamond League.
Retrouvez l’émission sur les réseaux sociaux Facebook et 

Twitter. #DestinationAthlé 

LABEL BOXE  beIN SPORTS 1 
L'hebdomadaire de la boxe : 3 vendredis par mois à 23h 
et 1 vendredi par mois à minuit après beIN EXPLORER, 
Vanessa Le Moigne vous emmène au cœur du monde de 
la boxe : 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. 

beIN EXPLORER  beIN SPORTS 1 
beIN EXPLORER est une émission mensuelle présentée 
par Anne-Laure Bonnet proposant de revivre les coulisses 
des plus grands événements sportifs à travers le monde 
avec une sélection des meilleurs reportages réalisés par 
les journalistes de beIN SPORTS.     

LES PLUS BEAUX 
REPORTAGES beIN SPORTS

L’EXPRESSO  beIN SPORTS 1   
Présenté en clair de 7h à 10h du lundi au jeudi par Vanes-
sa Le Moigne, et du vendredi au dimanche par Thomas 
Desson et Mariella Tiemann.
Première matinale sportive en direct, avec son ton et ses 
rubriques décalés, la quotidienne balaie toute l’actualité 
sportive du jour en images et en présence de nombreux 
invités du monde du sport.
Retrouvez l’émission sur les réseaux sociaux Facebook et 

Twitter @l_expresso #lexpresso

ACTUS & COULISSES 
DU RING

LA DIAMOND LEAGUE
DÉCRYPTÉE

LA MATINALE 
SPORTIVE DÉCALÉE

EN CLAIR

LES CONSULTANTS MULTISPORTS
Fabrice Allouche (Boxe), Brahim Asloum (Boxe), Mehdi Baala (Athlétisme), Romain Barras (Athlétisme), 
Lucie Décosse (Judo), Pierre Durand (Equitation), Frantz Granvorka (Volley-ball), Sophie Kamoun (Natation), 
Renaud Longuèvre (Athlétisme), Vincent Parisi (Sports de combat), Arnaud Tournant (Cyclisme), Cédric 
Vasseur (Cyclisme).

TRIBUNE SPORTS
voir en détail page 7



20

beIN SPORTS
À TRAVERS LE MONDE

FRANCE

AUSTRALIEINDONÉSIE

HONG KONG

AMÉRIQUE DU NORD

MOYEN-ORIENT 
AFRIQUE DU NORD

THAÏLANDE

PHILIPPINES

A propos de beIN MEDIA GROUP et beIN SPORTS France

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 36 pays. 
 
beIN SPORTS France, présidée par Yousef AL-OBAIDLY est une entreprise française, installée à Boulogne-Billancourt, 
représentant pour la France le réseau international beIN SPORTS. Lancée en juin 2012, beIN SPORTS France est une 
offre de sport premium qui compte déjà plus de 2 millions d’abonnés. Avec près de 20 disciplines (Football, Tennis, 
Basketball, Handball, Rugby, Vélo, Boxe, Volley-ball …), 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. 

Retrouvez toutes les informations sur beIN MEDIA GROUP sur le site internet www.beinmediagroup.com et sur 
l’ensemble des réseaux sociaux sur les comptes officiels beIN MEDIA GROUP :

     Twitter               Linkedin          Instagram

1 

2 
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4 
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beIN SPORTS
À TRAVERS LE MONDE

Caroline FOURNAJOUX
Responsable Relations Presse
fournajouxc@beinsports.net  

          01 58 17 85 51  

Henri GALIPON
Chargé de Communication
galiponh@beinsports.net

01 58 17 85 27

Aurore VAIN
Chargée de Communication

vaina@beinsports.net
                  01 58 17 86 80 

CONTACTS PRESSE


