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beINSPORTS.COM DEVIENT LE SITE OFFICIEL 
DE LA NBA EN FRANCE !

Boulogne-Billancourt, jeudi 4 mai 2017 

A partir d’aujourd’hui et pour les prochaines saisons, découvrez le nouveau site officiel de la NBA en France
hébergé sur beinsports.com avec tous les résumés vidéo des matchs, les plus belles actions, des articles sur
l’actualité de la National Basketball Association et des statistiques pointues !

beIN SPORTS DIFFUSEUR OFFICIEL DE LA NBA DEVIENT LE SITE OFFICIEL DE LA LIGUE

Diffuseur exclusif du prestigieux championnat nord-américain de basket-ball depuis 2012, beIN SPORTS
renforce sa couverture du basket-ball US en devenant le site officiel de la NBA.

La chaîne, qui retransmet jusqu’à 2 rencontres chaque nuit en direct et en exclusivité aux abonnés, est
désormais la nouvelle plateforme digitale de la NBA 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 mais
aussi du contenu digital original avec l’émission NBA Extra disponible chaque jour en replay.

CALENDRIER, PROGRAMME, CLASSEMENTS, STATS, RESUMÉS et ACTUS NBA à PORTÉE de CLIC !

Dès aujourd’hui, retrouvez à l’occasion des NBA Playoffs tous les résumés vidéo des rencontres de la nuit en
ligne dès l’aurore. Revivez aussi en quelques clics les plus belles actions : dunks, alley-oops ou autres shoots au
buzzer de LeBron James, Stephen Curry ou encore James Harden !

Le site officiel de la NBA en France permet aussi aux téléspectateurs de consulter les horaires des matchs à
venir sur beIN SPORTS et d’accéder directement aux résumés des rencontres passées.
Retrouvez aussi l’effectif de chaque franchise NBA, leur palmarès et toutes les statistiques des joueurs NBA.

A partir de maintenant, pour ne rien manquer de l’actualité de la NBA, rendez-vous sur beinsports.com !
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