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Diffuseur officiel de la Coupe Davis par BNP Paribas et de la Fed Cup par
BNP Paribas depuis 2016, cette année encore beIN SPORTS offrira aux
abonnés l’intégralité des rencontres des Bleu(e)s tout au long de la saison.

Pour le premier tour disputé en France, beIN SPORTS proposera un dispositif
en direct sur site, en Coupe Davis (du 2 au 4 février) avec France – Pays-Bas
et en Fed Cup (10-11 février) avec France – Belgique.

Coupe Davis : l’équipe de France de face aux Pays-Bas
Du vendredi 2 au dimanche 4 février à Albertville, retrouvez le 1er tour de
Coupe Davis qui opposera la France aux Pays-Bas. Champions en titre, les
joueurs de Yannick Noah tenteront de conserver leur saladier d’argent et
d’ajouter un 11e titre à leur palmarès.

Thibault Le Rol animera l’émission COURT CENTRAL en direct d’Albertville,
avec les résumés et analyses chaque jour de compétition. Frédéric Viard et
les consultants Fabrice Santoro et Lionel Roux seront aux commentaires des
rencontres. Charlotte Gabas sera quant à elle en coulisses, au plus près des
Bleus, et proposera de découvrir des reportages et interviews.

Le programme de France – Pays-Bas sur beIN SPORTS 3 :
• SIMPLES : vendredi 02/02 dès 13h
• DOUBLE : samedi 03/02 dès 13h30
• SIMPLES : dimanche 04/02 dès 12h30

Fed Cup : les Françaises face aux Belges
Les 10 et 11 février prochain, lors du 1er tour de Fed Cup, les Françaises
seront opposées aux Belges. Finalistes en 2016 et éliminées au 1er tour en
2017, les coéquipières de Caroline Garcia souhaitent obtenir leur 3e titre.

Tout au long de week-end, Thibault Le Rol animera l’émission COURT
CENTRAL en direct de Mouilleron-le-Captif. Il présentera les enjeux avant
chaque match, suivi d’un debrief. Lionel Buton et Séverine Beltrame
commenteront les rencontres de ces deux journées de tennis, en compagnie
de Maxime Gras, en bord de court, qui recueillira toutes les réactions des
joueuses.

Le programme de France – Belgique sur beIN SPORTS 3 :
• SIMPLES : samedi 10/02 dès 12h30
• SIMPLES/DOUBLE : dimanche 11/02 dès 12h

LA COUPE DAVIS et LA FED CUP 
DE RETOUR en FÉVRIER sur beIN SPORTS 

avec tous les matchs des équipes de France !

Boulogne-Billancourt, mardi 30 janvier 2018 
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