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5 ans se sont écoulés depuis le lancement de notre chaîne 
premium en France, et ce sont désormais plus de 3.4 millions 
de foyers qui nous ont rejoints et se sont abonnés pour suivre le 
meilleur du sport sur nos antennes. Notre croissance record sur le 
marché français nous a permis de continuer à offrir à nos abonnés 
le plus beau catalogue de droits et la meilleure couverture 
éditoriale, tant sur nos antennes que sur nos supports digitaux. 
Ceux-ci connaissent eux-aussi un très beau succès auprès des 
internautes et utilisateurs des réseaux sociaux qui interagissent 
au quotidien avec nos équipes, soucieuses de proposer un 
contenu complémentaire à nos chaînes et souvent exclusif. Nous 
nous félicitons de cette proximité avec nos téléspectateurs, 
qui nous ont attribué de très beaux taux de satisfaction et de 
recommandation lors de notre dernière étude*, en plébiscitant 
notamment la chaîne pour la qualité du traitement apporté et 
l’expertise de la rédaction. 

Alors que nous entamons notre sixième saison, nous aurons 
plus que jamais à cœur de partager notre passion du sport, 
de proposer le meilleur des compétitions, de valoriser les 
sportifs et l’ensemble des acteurs qui nous font vibrer chaque 
jour. Et la rentrée promet d’être époustouflante avec les plus 
belles compétitions qui redémarrent dès cet été, en particulier 
l’ensemble des championnats européens de football, comme la 
Ligue 1, la Ligue 2, LaLiga, la Serie A, la Bundesliga et la Süper 
Lig, mais aussi l’UEFA Champions League. De quoi patienter d’ici 
la reprise des grandes compétitions de handball, de tennis, de 
rugby ou encore de sports US. 

Belle rentrée sur beIN SPORTS,

Yousef AL-OBAIDLY

Président de beIN SPORTS France
Directeur Général Adjoint de beIN MEDIA GROUP
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Rendez-vous  samedi 29 juillet pour vivre 
en exclusivité sur beIN SPORTS 1 le premier 
événement de la saison de Ligue 1 Conforama 
avec le TROPHÉE DES CHAMPIONS qui 
opposera l’AS Monaco au Paris Saint-
Germain en direct de Tanger à 21h. L’avant-
match sera présenté par Florian Genton 
accompagné de Luis Fernandez et Eric Roy. 
Aux commentaires de cette rencontre, les 
abonnés retrouveront Christophe Josse et 
Daniel Bravo, avec Anne-Laure Bonnet en 
bord terrain.
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Depuis 2 saisons, beIN SPORTS révolutionne 
la diffusion de la Domino’s Ligue 2 en 
proposant l’intégralité des matchs de 
chaque week-end. Le duo composé de 
Samuel Ollivier et Robert Malm offre une 
couverture complète de ce championnat 
afin de suivre l’actualité de l’ensemble des 
clubs.
Dès le vendredi 28 juillet, beIN SPORTS 
débute cette nouvelle saison avec le 

traditionnel MultiLigue 2 (dès 19h30 sur 
beIN SPORTS 1 ou 2) afin de suivre en direct 
des stades les 8 rencontres de la soirée 
en présence des envoyés spéciaux beIN 
SPORTS. L’intégralité des rencontres est à 
suivre sur les canaux beIN SPORTS MAX. 

Enfin, le match du lundi est proposé en 
différé à minuit.

04.0828.07

L’œil de...
SAMUEL OLLIVIER
La Domino’s Ligue 2 fait partie du 
patrimoine du football français. Chaque 
vendredi entre 20h et 22h, le MultiLigue 2 
promet un instant hors du temps, où tout 
devient possible. Cette saison encore, des 
clubs historiques vont se disputer la montée 
en Ligue 1 Conforama : Lens, Le Havre, 
Auxerre, Nancy, Brest, Nîmes, Valenciennes, 
Sochaux... La liste est longue ! Ajoutez à cela 
les débuts de Mickaël Landreau à la tête de 
Lorient, le retour de Châteauroux et l’arrivée 
de Quevilly-Rouen... J’espère que vous serez 
au rendez-vous, nous, nous y serons !
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DU SAMEDI
Chaque samedi, vivez en direct et en 
exclusivité l’affiche phare de chaque 
journée de Ligue 2. Dès 14h30, les abonnés 
pourront suivre 30 minutes d’avant-match 
en compagnie de Samuel Ollivier et Robert 
Malm en bord de pelouse pour découvrir tous 
les enjeux de la rencontre. #beINLIGUE2

«

»

LA DOMINO’S 
LIGUE 2

TROPHÉE DES 
CHAMPIONS

L’œil de...
SMAïL BOUABDELLAH
Que d’attente pour cette saison 2017/2018 ! 
Jamais la L1 n’avait été aussi passionnante et 
ce à tous les étages. Titre, Europe, maintien... 
Et on risque de se Total Régaler encore plus 
avec l’arrivée de Neymar Jr, la revanche 
du PSG, la continuité pour Monaco, Bielsa/
Ranieri, le Champions Project de l’OM... On 
n’a pas encore repris et nous avons déjà des 
milliers de questions. Alors vite, retrouvons 
notre série aux 38 épisodes préférée !

«

»

Vendredi 4 août, la Ligue 1 Conforama 
s’installe sur les antennes de beIN SPORTS 
avec l’ensemble des matchs en intégralité, 
dont 7 matchs en direct et en exclusivité 
(le samedi à 20h, dimanche 15h et 17h) et 
3 en différé.*

En complément des 5 matchs du MultiLigue 
1 et des affiches du dimanche 15h et 17h, 
beIN SPORTS propose à ses abonnés 12 
co-diffusions de grands matchs, les 3 
multiplex des journées 19, 37 et 38 à vivre 
en intégralité seulement sur beIN SPORTS, 
ainsi que les matchs de playoffs de fin de 

LA LIGUE 1 
CONFORAMA

saison qui permettront de déterminer les 
montées/descentes en Ligue 1 Conforama/
Domino’s Ligue 2/National 1.

Pour comprendre et analyser toute l’actualité 
du championnat, beIN SPORTS propose 
également de nombreux magazines tout 
au long du week-end : Vendredi Ligue 1, 
Dimanche Ligue 1 Le Mag et le Décrassage 
de Luis, nouveau rendez-vous à suivre 
chaque lundi.

*Les matchs du vendredi (20h45), du samedi (17h) et du 
dimanche (21h) sont diffusés en différé à minuit sur beIN 
SPORTS 1. 

29.07



05.08

L
IG

U
E

 1
 C

O
N

F
O

R
A

M
A

É
M

IS
S

IO
N

S

LE DÉCRASSAGE 
DE LUIS
Dès la reprise de la Ligue 1, Florian Genton 
et Luis Fernandez, accompagnés de 
chroniqueurs et d’un invité, proposent un 
nouveau programme tous les lundis de 
22h30 à 23h30 sur beIN SPORTS 1 afin de 
faire un bilan complet de la dernière journée 
de Ligue 1. #beINLigue1Confo

06.08
DIMANCHE

LE MAG
Chaque dimanche de 10h à 11h30 sur beIN 
SPORTS 1, Florian Genton, accompagné 
de  Luis Fernandez, Elie Baup et Eric Roy 
en alternance, résume les premiers matchs 
disputés en présence d’un joueur ou d’un 
coach invité en duplex, et propose de 
nombreux reportages Inside et la présentation 
des affiches du jour. #beINLigue1Confo
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04.08
Sur beIN SPORTS 1 chaque vendredi à 
22h45, Florian Genton et Luis Fernandez  
reviennent en plateau sur le match du 
vendredi soir et présentent le programme 
du week-end à vivre sur beIN SPORTS. 
#beINLigue1Confo

VENDREDI 
LIGUE 1

MULTILIGUE 1
Tous les samedis à partir de 19h sur beIN 
SPORTS 1, Smaïl Bouabdellah et Elie Baup 
font le tour des stades avec l’ensemble 
des envoyés spéciaux pour faire vivre les 5 
matchs de la soirée en exclusivité et en direct 
du plateau beIN SPORTS. L’intégralité des 
rencontres est à suivre sur l’ensemble des 
canaux beIN SPORTS MAX. Les abonnés 
peuvent ainsi choisir de suivre le multiplex ou 
la rencontre de leur choix. #beINLigue1Confo

L’œil de...
FLORIAN GENTON
La Ligue 1 est au cœur de cette saison 
sur beIN SPORTS. Trois magazines : le 
vendredi soir, le dimanche matin mais aussi 
le lundi soir. Le Décrassage de Luis, c’est 
le nouveau rendez-vous incontournable 
avec des prises de position, des débats, de 
l’humeur et surtout toutes les images.  Avec 
Luis Fernandez, nous vivrons avec vous au 
rythme de ce championnat qui s’annonce 
passionnant ! 

«

»

FLORENT HOUZOT
Directeur de la Rédaction

Chaque week-end, nous proposons à nos 
abonnés de suivre notre championnat, 
avec les 10 matchs retransmis en 
intégralité dont 7 en exclusivité et les 3 
magazines dédiés à la compétition qui 
permettent de revenir tout en images sur 
les enjeux des rencontres et l’ensemble 
des résultats. 

Nos équipes sont mobilisées pour 
permettre à tous les supporters partout 
en France de suivre au plus près 
l’actualité de leur club de cœur et ne 
rien manquer des rencontres décisives 
de chaque journée. 

Reportages, invités en duplex ou en 
plateau, réactions d’avant et après 
matchs, nos experts de la rédaction 
assurent pendant 4 jours un traitement 
d’exception qui met à l’honneur un 
championnat de plus en plus attractif. »

07.08
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DIMANCHE 
LIGUE 1 
LE MATCH
Chaque dimanche, beIN SPORTS diffuse 
en exclusivité les matchs de 15h et 17h en 
direct.

Dès 14h15, sur beIN SPORTS 1, retrouvez 
Smaïl Bouabdellah et Elie Baup en plateau 
pour l’avant-match, à la mi-temps et après 
chaque rencontre de l’après-midi. Dimanche 
Ligue 1 Le Match vous dévoile toutes les 
informations importantes, les analyses 
essentielles du Coach Elie Baup et toutes 
les réactions aux micros de nos envoyés 
spéciaux.  #beINLigue1Confo 06.08

L’œil de...
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Les 15, 16, 22 et 23 août, beIN SPORTS 
propose la diffusion des barrages de 
l’UEFA Champions League en intégralité 
avec 10 places qualificatives pour la phase 
de poules.
15-16 août : Matchs aller des barrages
22-23 août : Matchs retour des barrages

L’œil de...
DARREN TULETT
Le Champions Show revient pour une 
nouvelle saison, avec toutes les images, 
tous les buts et les réactions à chaud, dans 
une ambiance toujours aussi chaleureuse, 
entre débats, analyses, quiz et fous 
rires, devant un public passionné. Entre 
information et divertissement, terminez 
votre soirée européenne dans la bonne 
humeur autour des spécialistes de la 
compétition et testez vos connaissances 
footballistiques à nos côtés.
You’re going to love it !

«

»

12.09
beIN SPORTS, diffuseur de 100% des 
matchs de l’UEFA Champions League, 
garantit la diffusion de tous les clubs 
français qualifiés pour la saison 2017-
2018.

12-13 septembre : Journée 1 
26-27 septembre : Journée 2
17-18 octobre : Journée 3
31 octobre et 1er novembre : Journée 4
21-22 novembre : Journée 5
5-6 décembre : Journée 6

Dès la phase de poules, retrouvez le 
Multi Champions League présenté de 
20h30 à 22h45 sur beIN SPORTS 2 par 
Smaïl Bouabdellah ou Florian Genton 
accompagné d’Eric Roy, pour suivre 
en direct toutes les rencontres avec 
l’ensemble des buts, l’évolution des scores 
et des classements de chaque groupe tout 
au long de la soirée.

PHASE DE POULES

beIN SPORTS propose aux abonnés la 
plus belle offre de l’UEFA Champions 
League avec l’intégralité des matchs dont 
130 rencontres en direct et en exclusivité 
(incluant la Super Coupe, les barrages et 
la finale*) et 16 en différé.

En phase de poules : 
Tous les matchs aller et retour de tous 
les clubs français qualifiés (AS Monaco et 
Paris Saint-Germain qualifiés, OGC Nice 
sous réserve de qualification) en direct 
et en exclusivité, à l’exception d’un seul 
match par journée diffusé en différé.

En phase finale : 
Si 1 club français est qualifié : tous ses 
matchs seront diffusés sur beIN SPORTS 
en direct et en exclusivité.

Si 2 ou 3 clubs français sont qualifiés : 
tous les matchs aller et retour des clubs 
français qualifiés seront diffusés en direct 
et en exclusivité à l’exception d’un seul 
match par journée diffusé en différé.

*en co-diffusion avec une chaîne en clair

LA PLUS BELLE OFFRE

CHAMPIONS 
SHOW
Lors des soirées de l’UEFA Champions 
League, Darren Tulett présente le 
CHAMPIONS SHOW, en direct et en public, 
de 22h45 à 00h sur beIN SPORTS 1. 

Accompagné des consultants de la chaîne, 
Darren Tulett débriefe chaque journée de 
l’UEFA Champions League en proposant 
l’ensemble des buts inscrits sur les différents 
terrains, et les réactions des joueurs et 
entraîneurs recueillis par les journalistes 
de la rédaction en direct des stades. 
L’émission se conclut par le traditionnel 
quiz. #ChampionsShow

LE CLUB 
EUROPA 
LEAGUE
Tous les jeudis soirs d’UEFA Europa 
League, dès 18h30 sur beIN SPORTS 1, 
Jean-Charles Sabattier est accompagné 
des journalistes et des consultants de la 
chaîne pour près de 6 heures d’antenne 
afin de suivre l’ensemble des résultats 
des matchs diffusés à 19h et 21h05 
sur les antennes de beIN SPORTS. 
#LeClubEuropa

CHAMPIONS 
CLUB

Les soirs de l’UEFA Champions League, 
Alexandre Ruiz est présent dès 19h les 
mardis et mercredis en direct du stade ou 
en public depuis le studio beIN SPORTS 
pour animer le CHAMPIONS CLUB.

En présence des prestigieux consultants 
de la chaîne, il reviendra sur l’actualité de 
la compétition afin de présenter l’ensemble 
des affiches de la soirée. #ChampionsClub

14.09

REPRISE DE 
L’UEFA
EUROPA 
LEAGUE
100% des matchs en direct
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Toute la saison de Serie A italienne est à 
suivre en exclusivité sur beIN SPORTS. 
Les plus belles rencontres du week-end 
seront diffusées pour suivre de plus près 
les prestigieux clubs italiens tels que l’AS 
Rome, la Juventus de Turin, l’AC Milan, le 
SSC Naples ou encore l’Inter de Milan.

SERIE A

Le championnat allemand est également 
à suivre en exclusivité sur beIN SPORTS. 
Tous les plus grands clubs et les plus 
grands joueurs de la Bundesliga vont 
s’affronter chaque week-end sur les 
antennes de beIN SPORTS, avec la 
diffusion des matchs du Bayern Munich, 
du Borussia Dortmund, du Bayer 
Leverkusen ou encore de Schalke 04.

BUNDESLIGA

En semaine ou le week-end, les plus 
grandes étoiles du football espagnol 
jouent sur les antennes de beIN SPORTS. 
Toute l’année, suivez le Real Madrid de 
Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, le 
FC Barcelone de Luis Suarez et Lionel 
Messi, l’Atlético de Madrid d’Antoine 
Griezmann et de Kévin Gameiro. Tous 
les plus grands matchs de LaLiga sont 
à suivre en exclusivité sur beIN SPORTS.

LaLIGA
19.08

Tous les lundis de 21h à 22h30, beIN 
SPORTS fait un tour complet des 3 
prestigieux championnats européens 
LaLiga, la Serie A et la Bundesliga, 
proposés en exclusivité sur ses antennes. L’oeil de...

ALEXANDRE RUIZ
Les amis, pourquoi attendre les rendez-
vous de Ligue des Champions pour vivre 
au plus près avec les meilleures équipes 
d’Europe ?  Cette saison, nous vous 
proposons de vivre tous les week-ends 
en mode Champions. Nous serons sur la 
pelouse du Real, du Barça, de la Juve, 
du Milan, du Bayern, du Borussia... pour 
un avant-match et un debrief complet. 
A mes côtés, les Experts beIN SPORTS.
Vivons désormais en mode Champions 
tous les week-ends !

Présenté par Darren Tulett accompagné 
de consultants en direct des studios beIN 
SPORTS, CHAMPIONS ARENA propose 
chaque samedi une grande continuité football 
européen afin de suivre les meilleurs matchs 
des championnats allemand, espagnol, italien 
et turc. #ChampionsArena

CHAMPIONS 
ARENA

19.08

21.08

Pour la rentrée 2017-2018, beIN SPORTS 
propose un nouveau rendez-vous 
autour du plus beau match européen du 
week-end (samedi ou dimanche) avec 
un traitement éditorial identique à un 
match de l’UEFA Champions League sur 
beIN SPORTS. Alexandre Ruiz et deux 
consultants de la chaîne se rendront  
chaque week-end en bord terrain de la 
plus belle affiche européenne.

CHAMPIONS ARENA
GAME OF 
THE WEEK

21h - 21h30
CLUB EUROPE « GIGA LIGA » 
avec Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca.

21h30 - 22h
CLUB EUROPE « TUTTA SERIE A »
avec Philippe Genin et Grégory Paisley.

22h - 22h30
CLUB EUROPE « DIE BULISCHAU » 
avec Jean-Charles Sabattier et Patrick 
Guillou. »

«
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Chaque dimanche de 22h30 à 23h30 sur beIN 
SPORTS 1, Anne-Laure Bonnet présente CLUB 
EUROPE pour résumer en images les championnats 
européens majeurs avec l’ensemble des buts et des 
résultats du week-end. Les experts beIN SPORTS de 
chaque championnat accompagneront Anne-Laure 
Bonnet pour analyser l’ensemble des résultats.

CLUB EUROPE

L’œil de...
ANNE-LAURE BONNET
Les plus grandes stars du football jouent tous les 
week-ends sur beIN SPORTS, aux quatre coins de 
l’Europe. Notre défi dans CLUB EUROPE est de 
vous montrer, en une heure, tous les buts marqués 
dans les principaux championnats, LaLiga, Serie A, 
Bundesliga et Süper Lig. Mais pas seulement ! Nous 
avons des yeux et des oreilles sur tous les terrains 
grâce à nos correspondants du groupe beIN. Nous 
vous offrirons toutes les images insolites et les 
réactions. Vous aurez l’Europe à vos pieds !

»

«

Nouveauté de la rentrée, beIN SPORTS diffuse 
chaque semaine dès le 11 août, la meilleure affiche 
de la Süper Lig* et suit l’important contingent de 
joueurs et entraîneur issus de la Ligue 1 qui ont 
rejoint la ligue turque : Jérémy Ménez (Antalyaspor), 
Paul Le Guen (Bursaspor), Nabil Dirar et Mathieu 
Valbuena (Fenerbahçe) ou encore Younès Belhanda 
et Bafétimbi Gomis (Galatasaray).

*jusqu’à 4 affiches diffusées en fonction de la programmation et 
des compétitions proposées à l’antenne.

11.08 REPRISE DES 
CHAMPIONNATS EUROPÉENS

19.08

10.09

09.09

19.08

LA SÜPER LIG TURQUE
arrive sur beIN SPORTS

Amateurs de stars et clubs champions, fidèles 
téléspectateurs des soirées UEFA, avec LaLiga, 
la Bundesliga, la Serie A et la Süper Lig en 
exclusivité sur beIN SPORTS, retrouvez les 
visages de vos plus belles soirées européennes 
chaque week-end sur nos antennes avec un 
dispositif exceptionnel tout au long de la saison 
et de nouveaux rendez-vous magazines.
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Présenté dès le 3 septembre chaque dimanche 
de 19h à 20h30 en direct sur beIN SPORTS 1, 
Claire Arnoux présente le talk-show TRIBUNE 
SPORTS en compagnie de journalistes et 
consultants beIN SPORTS aux côtés d’invités 
prestigieux. L’occasion de revenir en images 
sur les moments incontournables de la 
semaine. #TribuneSports

Chaque samedi de 13h30 à 14h30 sur 
beIN SPORTS 1, Claire Arnoux présente le 
magazine d’information et divertissement 
SALON VIP où elle reçoit en plateau 
une personnalité (chanteur, comédien, 
politique, homme ou femme des médias) 
afin d’évoquer sa passion du sport et toute 
l’actualité sportive. #SalonVIP

TRIBUNE 
SPORTS

Magazine présenté par Vanessa Le Moigne 
en direct du lundi au jeudi de 18h30 à 20h sur 
beIN SPORTS 1, et le best of de la semaine le 
vendredi de 18h à 19h. 

En présence d’un invité, des « beIN Boys » 
et des journalistes et consultants, HAPPY 
SPORTS décrypte l’actualité sportive dans 
la bonne humeur avec toujours plus d’infos, 
d’images et d’expertise grâce à des séquences 
spéciales, des défis, des happenings décalés 
et une longue interview avec l’invité du jour. 
Enfin, les réseaux sociaux seront placés au 
cœur de l’émission afin d’interagir en direct 
avec les téléspectateurs autour de sondages 
et de nombreux jeux. #HappySports

beIN 
eSPORTS

beIN e-Ligue 1

Magazine présenté dès l’automne par 
Pierre-Alexis « Domingo » Bizot et Kévin 
« Tweekz » Remy, consacré au meilleur 
de l’actualité eSport, tous les lundis soirs 
à partir de minuit sur beIN SPORTS 1.
Ils reviennent sur toutes les compétitions 
eSports en cours, dévoilent les résultats, 
proposent des reportages et accueillent un 
grand invité chaque semaine. #beINeSports

Magazine présenté  par Bruce « Spank » Grannec 
et Mahmoud « Brak » Gassama, dédié à l’Orange 
e-Ligue 1 tous les samedis sur beIN SPORTS.
Ils décryptent les meilleurs matchs et les finales 
de qualification. Des directs sont organisés lors 
des phases finales et des playoffs.  #beINeLigue1

28.10

L’oeil de...
FLORENT HOUZOT
Directeur de la Rédaction

Afin de valoriser le prestigieux catalogue de 
droits de la chaîne et permettre à chacun 
de voir ou revoir l’ensemble de nos images 
exclusives à tout moment de la semaine, nous 
proposons de nombreux magazines et talk-
shows présentés par Vanessa Le Moigne et 
Claire Arnoux. Accompagnées des journalistes 
et consultants, elles reviennent sur l’ensemble 
de l’actualité sportive, avec leurs invités, et 
font le point sur les compétitions en cours. 

Côté eSport, nous sommes heureux de 
continuer à diffuser l’Orange e-Ligue 1 et de 
renouveler nos 2 magazines beIN e-Ligue 1 
et beIN eSports, couvrant l’actualité de cette  
discipline. »

«

Diffusé du lundi au vendredi de 7h à 9h, et 
le week-end de 7h à 10h sur beIN SPORTS 1.

Tous les matins de la semaine, les journalistes 
de la rédaction beIN SPORTS vous donnent 
toutes les informations sur l’actualité 
sportive, le tout en images. #Lexpresso

LES MAGAZINES MULTISPORTS
DE RETOUR SUR NOS ANTENNES

16 17

03.09

23.10
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Du 1er au 17 décembre 2017, suivez le 
Championnat du Monde de Handball féminin 
en Allemagne. Cette compétition internationale 
sera à suivre en totalité seulement sur beIN 
SPORTS avec les plus belles rencontres et 
l’intégralité des matchs de l’équipe de France 
féminine en exclusivité. 

En phase de poules, les Bleues, prétendantes 
au titre, affronteront l’Angola, l’Espagne, le 
Paraguay, la Roumanie et la Slovénie.

LE MONDIAL DE 
HANDBALL FÉMININ

Diffuseur exclusif du Trophée des Champions 
(1er et 2 septembre), de la LIDL Starligue,  
de la LFH, de l’EHF Champions League 
féminine et masculine et de la Coupe de la 
Ligue masculine, beIN SPORTS est la chaîne 
du handball en France, offrant une visibilité 
exceptionnelle à cette discipline. Elle 
propose également l’intégralité des matchs 
amicaux et internationaux des équipes de 
France féminines et masculines.

Jamais la 1ère division masculine du handball 
français n’aura été autant médiatisée, avec 2 
affiches diffusées en direct par semaine le 
mercredi et jeudi à 20h45. 

Pour cette nouvelle saison de l’EHF Champions 
League, suivez l’ensemble des clubs français 
en direct et en exclusivité avec le Paris Saint-
Germain Handball, le Montpellier Handball et 
le HBC Nantes. 

REPRISE DE LA LIDL 
STARLIGUE

01.09

03.09

Paris - Saint-Raphaël à 18h30
Nantes - Montpellier à 21h30
Match 3e place et finale le 2 septembre

Brest - Nice à 17h

TROPHÉE DES 
CHAMPIONS

REPRISE DE LA LFH

L’œil de...
THOMAS VILLECHAIZE
Après une saison palpitante et indécise en 
LIDL Starligue, tous les favoris à la succession 
du PSG se sont renforcés et vont vouloir 
renverser le champion. Paris, plus fort que 
jamais, voudra conserver sa couronne 
nationale et surtout enfin conquérir l’Europe 
après son échec en finale de la Ligue des 
Champions. Avec Nantes également dans le 
ghota continental et Montpellier seul lauréat 
français de la compétition, le handball français 
va une nouvelle fois rivaliser sans rougir avec 
les plus grands. »

«

L’œil de...
FLORENT HOUZOT
Directeur de la Rédaction

Depuis son lancement, beIN SPORTS a 
eu la chance de produire et couvrir de 
nombreuses compétitions internationales 
avec à chaque fois, la volonté de mettre 
en place le meilleur dispositif pour 
valoriser les championnats et l’ensemble 
des actrices et acteurs de ces prestigieux 
rendez-vous. 
Forts de cette expertise et promoteurs 
du sport féminin, nous sommes heureux 
de pouvoir proposer cette compétition à 
nos abonnés qui suivront et soutiendront 
les Bleues, à la conquête d’une seconde 
étoile. Plus que jamais, nous sommes fiers 
d’offrir au Handball depuis maintenant 4 
ans une médiatisation unique et historique 
en France. »

«

EHF CHAMPIONS LEAGUE

HAND ACTION
Présentée le jeudi de 20h à 20h30 par 
Thomas Villechaize et François-Xavier Houlet 
en direct sur site, l’émission hebdomadaire 
HAND ACTION propose l’ensemble des 
images de chaque match et de tous les clubs 
de LIDL Starligue. #HandAction

Chez les femmes, Metz Handball et Brest 
Bretagne Handball représenteront la France 
pour cette compétition continentale.

18 19
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MAJOR
LEAGUE
BASEBALL

Suivez le GRAND ZAP US chaque dimanche 
à 12h45 sur beIN SPORTS 1 et retrouvez 
toute l’actualité et les meilleures images des 
prestigieuses ligues de baseball, basket-
ball et de foot US (MLB, NBA et NFL) en un 
concentré de 60 minutes 100% SPORTS US. 

Les émissions L’EXPRESSO (du lundi au 
vendredi de 7h à 9h ; le week-end de 7h 
à 10h), HAPPY SPORTS (du lundi au jeudi 
de 18h30 à 20h) et TRIBUNE SPORTS 
(dimanche de 19h à 20h30) traiteront des 
SPORTS US dans une page dédiée avec les 
principaux résultats et faits marquants. 

LES PAGES 
SPORTS US

Présenté du lundi au samedi, de 12h45 
à 13h30 sur beIN SPORTS 1, par Mary 
Patrux, Rémi Reverchon et Xavier Vaution, 
en compagnie d’Éric Micoud, Jacques 
Monclar et Chris Singleton. Lors de chaque 
émission, retrouvez tous les résumés 
des matchs de la nuit passée, le Top 10 
de la nuit, les statistiques marquantes 
commentées par les consultants beIN 
SPORTS. #NBAextra

NBA EXTRA

Chaque semaine, suivez en direct trois 
rencontres de National Football League, 
remportée par les Patriots de New England 
et leur célèbre quarterback Tom Brady l’an 
passé. Qui pour leur succéder ?

L’ensemble des évènements NFL est à 
suivre en exclusivité tout au long de la 
saison sur beIN SPORTS. 

REPRISE DE LA NFL 
Pour la 6ème saison consécutive, suivez 
jusqu’à 14 matchs par semaine en exclusivité 
mais aussi les NBA Global Games (Warriors 
Vs Timberwolves, les 5 et 8 octobre en 
Chine) et le NBA Christmas Day avec près 
de 12 heures de programmation. 

Tous les grands rendez-vous de la saison 
NBA seront à suivre en exclusivité sur beIN 
SPORTS.

NBA is BACK 

Le SUNDAY NIGHT LIVE est de retour! 
Chaque dimanche, Rémi Reverchon prendra 
l’antenne 30 minutes avant le coup d’envoi 
de la rencontre diffusée en prime-time sur 
les antennes de beIN SPORTS en présence 
d’experts et d’un invité passionné (artiste, 
sportif, célébrité,...) pour revenir sur les 
temps forts de la semaine.

NOUVELLE FORMULE

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. 
Et ne manquez pas les playoffs WNBA en 
exclusivité dès le 6 septembre.

WNBA
LA NBA AU FÉMININLe championnat nord-américain de 

baseball (MLB) est à suivre en exclusivité 
sur beIN SPORTS avec la meilleure affiche 
du week-end, les Play-offs et les World 
Series. #MLBextra

24.10
Du 24 octobre au 1er novembre, suivez la 
113ème édition des World Series de baseball 
en direct et en exclusivité sur beIN SPORTS. 
Comme chaque année, la meilleure équipe 
de la Ligue Nationale affrontera la meilleure 
équipe de la Ligue Américaine au meilleur 
des 7 matchs. Qui détrônera les Cubs de 
Chicago ?

SUNDAY NIGHT LIVE

L’œil de...
XAVIER VAUTION
Pour beaucoup, les Golden State Warriors 
de Stephen Curry et Kevin Durant 
apparaissent comme  la meilleure équipe 
de l’histoire. Pour le confirmer, encore faut-
il gagner à nouveau et établir une dynastie 
qui nous rappellera les grandes heures des 
Celtics, des Lakers et des Bulls. »

«

LE GRAND ZAP US

Programmation des rencontres : 
- Nuit du dimanche au lundi
- Nuit du lundi au mardi 
- Nuit du jeudi au vendredi

Le Multiplex Red Zone est diffusé chaque  
dimanche soir en direct. #NFLextra
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Du 15 au 17 septembre, le dernier carré de 
la Coupe Davis par BNP PARIBAS sera à 
vivre en intégralité et seulement sur beIN 
SPORTS. 

En direct du Stade Pierre Mauroy de Lille 
Métropole, l’équipe de France menée par 
Yannick Noah défiera l’équipe nationale de 
Serbie. Dans l’autre demi-finale, la Belgique 
affrontera l’Australie pour une place en 
finale de la Coupe du Monde de Tennis.

La Finale de la Coupe Davis par BNP 
PARIBAS sera à vivre du 24 au 26 novembre 
sur beIN SPORTS. 

Présenté par Thibault Le Rol et Frédéric 
Viard en compagnie des consultants Séverine 
Beltrame, Thierry Champion, Tatiana Golovin, 
Sébastien Grosjean et Fabrice Santoro avec 
au programme, chaque jour de tournoi, 
des analyses tactiques et techniques, des 
entretiens avec des joueurs et un point 
complet sur l’actualité de la petite balle jaune.

UNE ANNÉE DE TENNIS 
EN CONTINU
Avec 38 semaines de tennis sur la saison, vivez 
le meilleur du tennis féminin et masculin sur 
beIN SPORTS, en compagnie des journalistes 
et consultants experts de la discipline.
#ATPextra

Après le tournoi de Wimbledon, diffusé en 
juillet en direct et en exclusivité sur beIN 
SPORTS, la fin de saison réserve encore de 
beaux rendez-vous à tous les fans de tennis 
avec 3 masters 1000 : la Coupe Rogers 
Montréal (7 août), l’Open de Cincinnati (14 
août) et le tournoi de Shanghai (8 octobre). 
#ATPextra

ATP 
WORLD 
TOUR 

Et du 12 au 19 novembre, les huit meilleurs 
joueurs de la saison vont s’affronter 
durant une semaine lors du Masters de 
Londres, à l’occasion du dernier tournoi 
du circuit ATP qui sera à suivre en 
intégralité seulement sur beIN SPORTS. 
Qui succédera à Andy Murray, vainqueur 
de Novak Djokovic lors de l’édition 2016 ? 

L’œil de...
FRÉDÉRIC VIARD
En 2016, les finales de l’ATP avaient désigné 
le numéro 1 mondial à l’issue de la finale 
entre Murray et Djokovic. Cette année, 
plus que jamais, le dernier tournoi ATP de 
l’année à Londres désignera le maître de la 
planète tennis dans cette magnifique arène 
de l’O2 arena : Federer, Murray, Nadal... La 
réponse en novembre. Du côté des filles, 
Kristina Mladenovic sera très attendue sur 
les prochains rendez-vous WTA.

JUILLET 
31 – Washington

AOÛT 
7 – Toronto
14 – Cincinnati

SEPTEMBRE 
11 – Québec et Tokyo
18 – Séoul et Guangzhou
24 – Wuhan
25 – Tachkent
30 – Pékin

OCTOBRE 
9 – Hong-Kong et Linz
16 – Luxembourg

11.11

Les 11 et 12 novembre 2017, beIN SPORTS 
proposera en exclusivité la Finale de la FED 
CUP par BNP PARIBAS. Nation la plus titrée 
de la FED CUP, les Etats-Unis, s’opposeront 
à la Biélorussie qui disputera la première 
finale de FED CUP de son histoire, mais qui 
pourrait compter sur le retour de Victoria 
Azarenka. 

FINALE DE
LA FED CUP 
PAR BNP PARIBAS

COUPE DAVIS
PAR BNP PARIBAS

WTA

ATP WORLD 
TOUR FINALS

»

«

22 23

Suivez tout au long de la saison les plus 
belles rencontres de tennis féminin 
seulement sur beIN SPORTS. 
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COUPE 
DU MONDE 

DE RUGBY A XIII

DU RUGBY A  XIII
Depuis son lancement, beIN SPORTS propose 
les deux plus grandes compétitions interclubs 
de rugby à XIII avec la National Rugby League 
qui rassemble 16 franchises australiennes et 
néo-zélandaises, et la Super League composée 
de 12 équipes dont l’équipe française des 
Dragons Catalans.

L’œil de...
RODOLPHE PIRES
Du 27 octobre au 2 décembre, le monde tourne 
ovale ! L’Australie et la Nouvelle-Zélande 
accueillent la Coupe du Monde de rugby à XIII. 
Qui pourra vaincre les Kangourous australiens 
maîtres du Monde Treiziste? Si les Kiwis néo-
zélandais s’annoncent comme les challengers 
incontestés, l’Angleterre, meilleure nation du 
Nord, mais également la France, comptent 
bien figurer dans le dernier carré. L’intégralité 
de cette compétition ultra spectaculaire est à 
suivre en exclusivité sur beIN SPORTS. 

Dimanche 29 octobre
FRANCE-LIBAN (Canberra)

Vendredi 3 novembre 
AUSTRALIE-FRANCE (Canberra)

Dimanche 12 novembre 
ANGLETERRE-FRANCE (Perth)

CALENDRIER 
DU XIII DE FRANCE

L’œil de...
RODOLPHE PIRES
Sur beIN SPORTS, la rentrée sonne le retour 
des Coupes d’Europe de rugby!
Cette année encore, vous pourrez vivre en 
intégralité les compétitions de l’EPCR, l’élite 
du rugby européen. Si les clubs français 
comme Clermont ont soif de revanche, 
les Anglais des Saracens, tenants du titre, 
partent une fois de plus favoris ! 

Présenté par Rodolphe Pires, accompagné 
par Dimitri Yachvili et Erik Bonneval, de 13h 
à 14h les week-ends de Champions Cup. 
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.

RUGBY 
COUPES D’EUROPE

Retrouvez dès octobre le meilleur du 
rugby à XV européen sur beIN SPORTS en 
suivant l’European Rugby Champions Cup 
et l’European Rugby Challenge Cup avec la 
diffusion de tous les matchs des clubs français 
engagés en Champions Cup seulement sur 
beIN SPORTS. 

LES GRANDES NATIONS DE 
RUGBY À XV JOUENT SUR beIN

Toujours plus de test-matchs ! Suivez les Autumn Internationals de l’Ecosse, de l’Irlande et du Pays 
de Galles en exclusivité sur beIN SPORTS.

24 25

»

«

»

«
Suivez également la fabuleuse Ligue Celte 
en fin de semaine sur les antennes de beIN 
SPORTS. Nouveauté pour cette saison, le 
championnat sera désormais composé de 
14 équipes avec l’ajout de deux équipes sud-
africaines.

LIGUE CELTE
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Pour sa 3ème saison au cœur des bassins, 
beIN SPORTS propose la plus belle offre 
natation avec, d’ici la fin de l’année, la diffusion 
des 9 étapes de la Coupe du Monde FINA en 
direct et en exclusivité, et les championnats 
de France en petit bassin du 30 novembre au 
3 décembre 2017. Aux commentaires : Sophie 
Kamoun, ancienne nageuse professionnelle 
accompagnée des journalistes François 
Rabiller et Clément Grèzes.

CHAMPIONNATS
 DE FRANCE 

PETIT BASSIN

LES ÉTAPES DE LA 
COUPE DU 
MONDE 
FINA
2-3 août : Moscou
6-7 août : Berlin
11-12 août : Eindhoven
22-23 septembre : Doha
26-27 septembre : Dubaï
30 septembre - 1er octobre : Hong-Kong
10-11 novembre : Pékin
14-15 novembre : Tokyo
18-19 novembre : Singapour

François Rabiller et Renaud Longuèvre 
clôturent la saison 2017 d’athlétisme sur 
beIN SPORTS et proposent les dernières 
étapes de l’IAAF World Challenge League 
avec les meetings de Berlin (27 août), de 
Zagreb (29 août), de Rieti (3 septembre) 
qui seront suivis par les marathons 
de Chicago (8 octobre), Francfort (29 
octobre) et Singapour (2 décembre).
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L’équipe LABEL BOXE continuera à offrir 
le meilleur de la boxe mondiale avec les 
plus gros combats des catalogues GOLDEN 
BOY, HBO et Premier Boxing Champions.  
L’émission dédiée au «noble art» est 
présentée par Jérôme Bigot chaque week-
end sur beIN SPORTS 1. 

29.07
Adrien BRONER

Mikey GARCIA

26.08

CHAMPIONNAT WBO DES SUPER-WELTERS 
Nuit du 26 au 27 août en direct du Stubhub 
Center,  Carson en Californie à 3h45.
Seul Portoricain couronné dans 4 catégories, 
le légendaire Miguel Cotto, 40 victoires (33 
K.O.) et 5 défaites, dispute à Carson son 25ème 
championnat du monde. Pour son retour sur les 
rings à 37 ans après avoir quitté la compagnie 
de promotion de JAY-Z pour renouer avec 
Oscar De La Hoya, Cotto affronte le Japonais 
Kamegai, 27 victoires (24 K.O.) pour 3 revers 
et 2 matchs nuls.

Miguel  COTTO 
Yoshihiro  KAMEGAI

09.09
COMBATS SUPER-MOUCHES 
3 combats au programme avec à l’honneur 
une revanche : le Thaïlandais Srisaket Sor 
Rungvisai (43 victoires pour 39 K.O.) affronte 
le boxeur Nicaraguayen Roman «Chocolatito» 
Gonzalez. 
Toujours en Super-Mouches mais dans la 
version WBO, retrouvez les débuts américains 
de «Monster», la nouvelle pépite de la boxe 
japonaise. Pour son premier combat hors du 
Japon, Inoue se mesure à l’Américain Antonio 
Nieves (17 victoires pour 9 K.O.).
Enfin, le 3ème combat de cette nuit 
américaine, l’ancien champion du monde des 
Super-Mouches, le Mexicain Carlos Cuadras 
(36 victoires pour 27 K.O.) affronte son 
compatriote Juan Francisco Estradas (35 
victoires pour 25 K.O).

LA NUITDES
SUPER-MOUCHES

26 27

NOUVEL HORAIRE

COMBAT SUPER-LÉGERS 
Nuit du 29 au 30 juillet à 3h en direct du 
Barclays Center de New York.
Déjà couronné dans 4 catégories de poids à 
seulement 27 ans, l’enfant terrible de la boxe, 
l’américain Adrien «The Problem» Broner (33 
victoires pour 24 K.O.), défie le Californien 
Mikey Garcia. A 29 ans, Garcia qui est 
invaincu en 36 combats (dont 30 avant la 
limite) veut rattraper le temps perdu et n’a 
pas hésité à monter de catégorie.



UN CONTENU RENFORCÉ 

Sur l’ensemble de ses supports digitaux et au 
travers de ses réseaux sociaux, beIN SPORTS 
propose à ses abonnés mais aussi au grand 
public un contenu complémentaire à ses 
antennes, souvent exclusif, en interaction 
avec les internautes et fans via de nombreux 
hashtags dédiés. Cette année encore, l’équipe 
digitale est mobilisée pour proposer les 
meilleures images, de nombreuses exclusivités 
et de nouveaux programmes, consacrés aux 
compétitions de la chaîne. 

DES RÉSEAUX SOCIAUX 
PUISSANTS ET LEADER 
SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS  
6.7 millions de fans Facebook
+1.2 million de followers sur Twitter 
270 000 abonnés sur Instagram 
sans oublier Snapchat

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 ...)
· 500 000 App téléchargées sur iOS et 
Android

* en moyenne chaque mois tous supports confondus

CONSULTEZ beIN SPORTS 

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 des journalistes phares 
de l’antenne, beinsports.com propose de 
nombreuses chroniques dédiées, pensées 
et produites uniquement pour le web :
· L’œil de Luis avec Luis Fernandez
· Omar Charrie avec Omar Da Fonseca
· La Gazzetta de Pippo avec Philippe Genin
· Club House avec Frédéric Viard
· Die Bulischau avec Jean-Charles Sabattier
· Overtime avec Jacques Monclar

Découvrez dès la rentrée trois nouveaux 
programmes hebdomadaires dédiés aux 
Sports US :    
      
• NFL Extra : à partir de la semaine du 7 

septembre. Présenté par Lionel Buton.

• beINSIDE USA : à partir de la mi-octobre. 
Ce programme reviendra sur les images 
et déclarations fortes de la semaine, 
annoncera les prochains rendez-vous 
en NFL, NBA, MLB ainsi que les grands 
combats de boxe aux US. Présenté par 
Rémi Reverchon.

• MLB Extra : au moment des playoffs et 
World Series. Présenté par Benjamin 
Bernard. 

UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ POUR LES INTERNAUTES ET FANS DE LA 
COMMUNAUTÉ beIN SPORTS AUX PLUS GRANDES STARS

Grâce à ses supports digitaux et en particulier via les réseaux sociaux, beIN SPORTS est en lien 
quotidien avec les internautes et les fans en leur offrant un accès privilégié aux plus grands sportifs 
invités dans les émissions (Rudy Gobert, Nicolas Batum, Tony Yoka…). Grâce aux nombreux Facebook 
Live et en lien avec les journalistes et consultants de la chaîne, ils interagissent directement en 
posant leurs questions. 

UN SUCCÈS CONFIRMÉ PAR LES 
AUDIENCES DIGITALES ! 
Ces modules d’une vingtaine de minutes 
réunissent en moyenne par émission :

• 200 000 vidéos vues au total par émission
• Plus de 5000 interactions (commentaires, 

Like, partages…)
• Jusqu’à plus de 2000 spectateurs 

connectés en simultané 

beINSPORTS.COM 
SITE OFFICIEL DE LA NBA 
Pour ne rien manquer de l’actualité de la 
NBA, rendez-vous sur beinsports.com. 
La chaîne est désormais la nouvelle 
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 mais aussi 
du contenu digital original avec l’émission 
NBA Extra disponible chaque jour en 
replay. 
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28
Reprise 
de la 
Domino’s 
Ligue 2

29
Trophée des 
Champions

29
ICC 2017
REAL MADRID - 
BARCELONE 29

Broner 
VS Garcia

28
MultiLigue 2

05
MultiLigue 1

04
Vendredi 
Ligue 1 04

Reprise 
Championship

06
Community 
Shield

06
Dimanche Ligue 1 

05
Supercoupe
d’Allemagne
Dortmund-
Bayern

07
Le Décrassage
de Luis
Nouveauté

04
Reprise de 
la Ligue 1 
Conforama

JUILLET 
2017

AOÛT
2017

13
Masters 1000
WTA
Cincinnati

15
UEFA Champions
League
Barrages

19
Champions Arena 

07
ATP Masters 
1000
WTA
Montréal
Toronto

11
Reprise de la 

Süper Lig 08
UEFA 

Supercoupe
Real Madrid 

- Manchester 
United 

19
Reprise
LaLiga
Serie A
Bundesliga

02
Coupe du Monde
FINA

SEPTEMBRE 
2017

03
Tribune
Sports 03

Reprise
Ligue Féminine
de Handball

01
Trophée des 
Champions LNH

12
Champions Show

12
Champions Club

07
Coupe de la Ligue
Hommes

12
UEFA Champions
League
Phase de poules
1ère journée

09
Reprise
National Football 
League (NFL)

09
La Nuit des

Super-Mouches

10
Le Grand Zap US

09
Salon VIP

04
Happy Sports

13
Reprise de la 
LIDL STARLIGUE

14
Club Europa 
League

14
UEFA Europa League
Phase de poules
1ère journée

27
Meeting 
de Berlin 

29
Meeting de Zagreb 

31
Qualifications 

WC2018
CONMEBOL J15 

05
Qualifications 
WC2018
CONMEBOL J16 

10
Club Europe

Nouveauté

09
Champions 
Arena - 
Game of the 
week
Nouveauté
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22
Sunday Night 
Live

17
Reprise National
Basketball 
Association (NBA)

23
beIN eSports

28
beIN 
e-Ligue 1

OCTOBRE 
2017

08
Masters 1000
Shanghai

16
NBA Extra

06
EHF Women’s 
Champions 
League
Phase de poules

12
Challenge Cup
Phase de poules

13
Champions Cup
Phase de poules

27
Coupe du Monde 

de Rugby à XIII

NOVEMBRE 
2017

30
Championnat de 
France en petit
bassin

11
Finale Fed Cup par BNP Paribas

12
ATP World Tour
Finals

24
Finale 

Coupe Davis par 
BNP Paribas

15
Coupe Davis
Demi-finales

16
EHF Champions League

Phase de poules

23
BNP Paribas 
WTA FINALS
Singapour

24
Major League 
Baseball (MLB)
World Series

28
UEFA Europa 
League
Phase de 
poules
2e journée

26
UEFA Champions
League
Phase de poules
2e journée

17
UEFA Champions
League
Phase de poules
3e journée

05
Qualifications 
WC2018
CONMEBOL J17 

10
Qualifications 
WC2018
CONMEBOL J18 

19
UEFA Europa 
League Phase de 
poules
3e journée

31
UEFA Champions
League
Phase de poules
4e journée

02
UEFA Europa 

League 
Phase de poules

4e journée

20
UEFA Europa 

League 
Phase de poules

5e journée

21
UEFA Champions

League
Phase de poules

5e journée



25
NBA 
Christmas Day

DÉCEMBRE
2017

01
Championnat du
Monde de 
handball féminin

05
UEFA Champions
League
Phase de poules
6e journée

07
UEFA Europa 
League 
Phase de poules
6e journée

13
Le Vrai Clasico

Real Madrid - FC Barcelone

34

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

RESTEZ CONNECTÉS !
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