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VIVEZ LE NBA ALL-STAR WEEKEND
du 15 au 17 février en direct et en exclusivité sur beIN SPORTS 1

Boulogne-Billancourt, lundi 11 février 2019 

Du 15 au 17 février, ne manquez pas le spectaculaire All-Star Weekend, un rendez-vous NBA à vivre en direct et en
exclusivité sur les antennes de beIN SPORTS !

L’EQUIPE beIN SPORTS EN DIRECT DE CHARLOTTE
Pour la 7e année consécutive, beIN SPORTS sera au plus près des étoiles NBA avec Xavier Vaution, Rémi Reverchon et
Jacques MONCLAR en direct de Charlotte tout au long du All-Star Weekend.
Le trio qui officiera en direct du Spectrum center, dans la ville de la légende Michael Jordan, actuel propriétaire de la
franchise des Hornets, fera vibrer les fans de NBA au rythme des dunks et autres spectaculaires concours.

LE RISING STARS CHALLENGE dans la nuit de vendredi à samedi 3h10 du matin
Le match qui met en lumière les rookies et sophomores NBA ouvrira cette année encore le Weekend du All-Star. La
rencontre opposera une sélection de 10 joueurs des Etats-Unis face à 10 joueurs originaires du reste du Monde.

SATURDAY NIGHT dans la nuit de samedi à dimanche 2h10 du matin
Le samedi, place à la nuit des concours avec 4 prétendants au dunk contest (Dennis Smith Jr, John Collins, Miles
Bridges et Hamidou Diallo ) et 8 sur le concours des meneurs (dont Trae Young, Jayson Tatum, Nikola Vucevic).
Pour le concours à 3 points, 10 challengers s’illustreront pour tenter de succéder à Devin Booker. Les frères Curry
(Stephen et Seth), Damian Lillard, Dirk Nowitzki, Kemba Walker, Khris Middleton ou encore Danny Green seront de la
partie.

LE NBA ALL-STAR GAME dans la nuit de dimanche à lundi 2h10 du matin
Le All-Star Game, qui clôturera ce fabuleux weekend de basket-ball, laissera place à la rencontre des meilleurs joueurs
de la ligue avec, à la tête des 2 équipes, la star LeBron James et le prodige Giannis Antetokounmpo. La 68e édition du
Match des Etoiles se distinguera aussi à travers la présence exceptionnelle de Dwyane Wade et Dirk Nowitzki qui
disputeront leur dernier All-Star Game sur le parquet.
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