ÉDITOS

Brigitte HENRIQUES

Présidente du Comité national
olympique et sportif français
« Accompagner » les fédérations dans le cadre du service aux
membres, c’est un des axes forts de mon projet pour le mouvement
sportif. Sport en France s’inscrit dans cette démarche depuis sa
création en 2019. Aujourd’hui c’est plus de 120 disciplines qui ont
bénéficié des services de médiatisation de Sport en France : à la
fois en termes de production de contenus, de diffusion télévisuelle
et digitale. Je me réjouis de savoir que les fédérations membres du
CNOSF peuvent bénéficier d’un tel accompagnement.
Aujourd’hui nous lançons la troisième saison de Sport en France. Je
suis ravie de voir que la grille se diversifie encore un peu plus.
D’une part, de nouveaux sports seront prochainement à l’antenne
comme le flying disc ou la force athlétique. D’autre part, le sport
féminin sera à l’honneur, ce sera un marqueur fort de mon mandat.
45% des programmes leur étaient consacrés la saison passée. La
chaîne renforcera cette position cette année avec de nouvelles
compétitions féminines et animatrices à l’antenne. Sport en France
témoignera, cette saison encore, de la richesse et la diversité du
sport pour le plaisir des supporters.
Très belle saison à tous.

Guillaume SAMPIC

Directeur général de Media 365

De mois en mois, nous nous rendons compte que la chaîne répond à
un enjeu important : donner accès au plus grand nombre à un
maximum d'images de sport gratuitement.
Cette saison encore, nous accueillons de nouvelles disciplines, de
nouvelles compétitions et espérons rassembler une communauté
toujours plus grande fédérée autour du projet Sport en France.
Aujourd'hui, c’est un média 360 avec une TV, une plateforme OTT, des
podcasts, des diffusions sur des plateformes digitales comme Molotov,
Mytvchain ou Twitch. Ainsi, nous espérons pouvoir toucher tous les
publics.
Nous sommes fiers également de la fidélité et de la confiance
renouvelée de championnats majeurs. Aux côtés de ces disciplines,
nous retrouverons comme chaque année désormais de nouveaux
sports comme le cricket, le football américain, le triathlon, les sports
de glace etc...Enfin cette saison, l'accent sera également mis sur de
nouveaux formats et de nouvelles collaborations avec des
programmes inédits incarnées par des sportives : Maxine Eouzan,
Marie Martinod et Gévrise Emane.
Cette troisième saison s'annonce passionnante !
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CHIFFRES CLÉS

1 MILLION
de téléspectateurs
uniques par mois
(en mai et en juin 2021)

460 000

vues en moyenne par
mois sur internet

42 000

fans sur les réseaux
sociaux

Source : Médiamétrie, Médiamat’Thématik, vague 41, janvier – juin 2021

120

le nombre de disciplines sportives
médiatisées par Sport en France

92
le nombre de fédérations
accompagnées par Sport en
France

LES SPORTIVES ONT
LA PAROLE !

45%

Le temps d’antenne
consacré aux femmes

« LA VICTOIRE EST EN ELLES »

L’émission 100% sport féminin, tous les
lundis à 19h

PLUS DE SPORTIVES À L’ANTENNE :
Gévrise Emane et Marie Martinod intègrent
la rédaction de la chaîne

PLUS DE COMPÉTITIONS
SPORTIVES

Ligue féminine de handball
TQO Equipe de France de hockey sur glace
Match des champions (basket féminin)
Girl Power (force athlétique)
Ladies Night Tour et Coupe d’Europe (ski)
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GRILLE SAISON 2021-2022
SPORT EN FRANCE, DIFFUSEUR DES GRANDS CHAMPIONNATS DE FRANCE

LIGUE BUTAGAZ
ENERGIE
Pour la troisième année
consécutive, Sport en
France diffusera le
championnat de France de
handball féminin. 20 des
plus belles affiches seront
à suivre sur Sport en
France le mercredi en
soirée.

BETCLIC ELITE
BETCLIC ELITE
Après la saison 20202021, les fans de basket
auront le plaisir de
retrouver le meilleur du
basket français sur
Sport en France.
SYNERGLACE
LIGUE MAGNUS

SYNERGLACE
LIGUE MAGNUS
Le hockey sera de nouveau
en clair cette année sur
Sport en France après son
retour à la TV la saison
dernière. 20 matchs de Ligue
Magnus seront à suivre cette
saison le vendredi soir. En
complément la finale de la
coupe de France, la finale de
la D1 et le TQO de l’équipe
de France féminine seront
aussi diffusés sur la chaîne
Sport en France.
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GRILLE SAISON 2021-2022
SPORT EN FRANCE, AU
CŒUR DES GRANDS
EVENEMENTS
Championnats du monde ou
d’Europe, tournoi de
qualification olympique, étape
de coupe du monde,
championnats de France,
Sport en France c’est plus de
150 retransmissions sportives
par an.
Cette année encore, Sport en
France proposera une
programmation riche et
diversifiée !

À SUIVRE
PROCHAINEMENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Basket-ball F : Match des champions le 26 septembre
Flying Disc : Championnat de France le 26 septembre
Football Américain : Finlande vs France (Ligue des Nations)
Cricket : Championnat d’Europe du 1 au 8 octobre
Cyclisme : Circuit international des Ardennes du 7 au 10 octobre
Canoë-Kayak : Championnat d’Europe de freestyle le 9 octobre
Judo : Paris Grand Slam les 16 et 17 octobre
Escalade : Finales de la Coupe d’Europe le 23 et 24 octobre
Force athlétique : Girl Power le 30 octobre
Badminton : Championnats de France le 6 novembre
Billard : Blackball Masters à partir du mois de novembre.
Escrime : Étape de Coupe du Monde de Sabre le 13 novembre
Hockey sur glace : TQO Equipe de France F du 11 au 14 novembre
Natation : Championnats de France en petit bassin du 8 au 11 décembre
Sports de glace : Championnats de France du 16 au 19 décembre
Ski : Ladies Night Tour à partir du 23 décembre
Sport Boules : Ligue M1 à partir de janvier 2022
Bowling : Strike Tour 2022 à partir du 5 février 2022
Depuis 2 ans, Sport en France c’est :
• 343 retransmissions de compétitions
• 827h d’antennes consacrées aux compétitions dont
696h de direct
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GRILLE SAISON 2021-2022
SPORT EN FRANCE, DES ÉMISSIONS ET REPORTAGES POUR DÉCRYPTER LE SPORT
« Secrets de coach » avec Gévrise Emane

Gévrise Emane, ex championne de judo, part à la rencontre des
coachs. Leurs méthodes, leurs recettes secrètes, etc.
10 numéros.

« Marie Freestyle » avec Marie Martinod

Marie Martinod, double médaillée olympique, part à la
rencontre des futurs médaillés olympiques pour une
interview...freestyle. 10 numéros.

« Les pépites de Maxou » avec Maxine Eouzan

Maxine Eouzan, ancienne athlète de l’équipe de France de
gymnastique et de plongeon, vous fera découvrir cette saison
10 pépites du sport de demain. 10 numéros.

LES NOUVEAUX
RENDEZ-VOUS À
SUIVRE CETTE SAISON

Le Club Sport en France +

Pour cette 3e saison, le Club Sport en France se transforme en
club House avec des émissions autours des compétitions
diffusées sur Sport en France. Un nouveau rendez vous avec
des champions en quête de titres ! À partir du 1er décembre.
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GRILLE SAISON 2021-2022
LA VICTOIRE EST EN ELLES
L’émission consacrée au sport féminin et aux grandes aventurières. 52 minutes.
Présentée par Alexandre Delperier avec Salim Ejnaïni, tous les lundis à 19h.
GENERATION JEUNES
L’émission consacrée aux jeunes talents en devenir. 26 minutes. Tous les mercredis à 19h.
Présentée par Maxine Eouzan.
A VOS MARQUES
Émission 100% handisport et sport adapté. 26 minutes. Tous les jeudis à 19h, présenté par
Maxime Brahmi.
LES GRANDES QUESTIONS DU SPORT
Émission de débat sur les thématiques sociétales au cœur du sport (santé, performance,
éducation, histoire, etc). 52 minutes. Un rendez-vous par mois présenté par Patrick Chêne.

DES ÉMISSIONS ET DES
REPORTAGES À LA
DÉCOUVERTE DU SPORT

SPORT & S
L’émission qui lie le sport, la santé et la technologie. 26 minutes. Rendez-vous mensuel le
vendredi présenté par Maxine Brahmi.
PRÉSIDENT.E.S
À la rencontre des dirigeants du sport français. Un rendez-vous mensuel, le vendredi à 19h,
présenté par Patrick Chêne.
LE CLUB SPORT EN FRANCE
Émission dédiée aux fédérations et leurs disciplines. 26 minutes. Présentée par Maxime Gras,
tous les jeudis à 19h.

Depuis 2 ans, Sport en France c’est plus de
800 invités : athlètes, entraîneurs, dirigeants,
bénévoles, professionnels des métiers du sport,
qui font battre le cœur du sport au quotidien.

88

CONTACTS

À propos de Sport en France :

CONTACTS PRESSE
CNOSF :
pressecnosf@cnosf.org
01 40 78 28 78
Media 365 :
Ségolène De Saint Martin
sdestmartin@p-c-e.fr
06 16 40 90 73

Sport en France est la première chaîne dédiée à tous les sports, dans leur diversité et mixité,
accessible à tous et partout gratuitement.
Créée en 2019 par le Comité national olympique sportif français (CNOSF) en partenariat avec
l'ensemble des fédérations sportives françaises, Sport en France permet la découverte de
toutes les disciplines sportives à travers des contenus experts, inspirants et librement
diffusables.
Compétitions, émissions, reportages, rencontres et immersion dans la vie des clubs, une
programmation variée et exhaustive pour vivre le mouvement sportif au quotidien, avec plaisir
et optimisme.
Sport en France est éditée par la société Média365 pour le compte du CNOSF.
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