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DENIS MASSEGLIA, 
PRÉSIDENT DU CNOSF

Depuis l’an dernier, Sport en France, la chaîne du mouvement sportif, illustre notre volonté
de médiatisation et de diffusion exhaustive de toutes les disciplines. Si par le passé,
certaines, peu nombreuses, faisaient déjà l’objet de reportages ou de retransmissions de
leurs événements sur les différentes chaines TV, la plupart ne profitait jusqu’alors pas d’une
mise en lumière de leurs athlètes, de leurs compétitions et des actions conduites par leur
fédération.

A sa création, Sport en France a pris l’engagement d’être un véritable outil au service du
sport français, de ses fédérations et de ses clubs, en garantissant la diffusion de toutes les
disciplines. En 2020, près de 85 disciplines et pas moins de 78 fédérations ont ainsi profité
du soutien de ce nouveau média.

Notre philosophie de promotion du sport est par ailleurs non exclusive : toutes les
productions de Sport en France sont déposées sur une plateforme internet et mises
gracieusement à disposition des médias qui en font la demande. De même, la chaîne du
mouvement sportif assure les fédérations de disposer librement de leurs productions.

Nous sommes particulièrement heureux de vous présenter aujourd’hui la grille de rentrée
2020-2021 afin de poursuivre l’ambition qui nous anime au profit du sport, de tous les
sports, de tous les sportifs.
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GUILLAUME SAMPIC,
DIRECTEUR GÉNÉRAL MEDIA365

Reworld Media - maison mère de Media365 - est très investie
dans le développement, aux côtés du CNOSF, de Sport en
France. Après un peu plus d’un an d’existence, Sport en France a
trouvé toute sa place, en tant que télévision gratuite dédiée au
sport, dans le paysage audiovisuel français. Nous
accompagnons de plus en plus de disciplines en leur assurant
une médiatisation de qualité en concertation poussée avec les
fédérations sportives. Le succès de Sport en France tient autant
à la diversité des disciplines représentées qu’à l’investissement
quotidien des équipes des fédérations, du CNOSF et de
Media365 ainsi qu'au soutien sans faille depuis le début de
l’aventure de plusieurs partenaires majeurs.
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ROMAIN SCHINDLER, 
DIRECTEUR ADJOINT SPORT EN FRANCE

Lancée en mai 2019, Sport en France a rapidement trouvé sa place dans le paysage audiovisuel français.
Véritable outil de promotion de tous les sports, nous sommes fiers d'être le média à avoir diffusé le plus grand nombre de sports différents avec plus de 85 disciplines mises à
l’honneur la première année.

La 2ème saison s’annonce riche en événements !

Premiers championnats a nous avoir fait confiance la ligue butagaz Energie et la ligue A de volley-ball sont de retour en direct avec cette année un dispositif éditorial renforcé.
Une belle marque de confiance qui a permis à Sport en France de gagner en légitimité et à encourager d’autres sports à nous rejoindre et à nous faire confiance pour les
accompagner dans la diffusion de leurs sports au plus grand nombre en clair et gratuitement : les Billard Blackball Masters, la Ligue Sport Boules M1, le Strike Tour, la Ligue
Nationale de Basket et la ligue Magnus de Hockey-sur-Glace.
Le projet Sport en France muri pour cette deuxième saison avec toujours plus de nouvelles disciplines et de nouveaux magazines venant rythmer la semaine.
Une nouvelle émission chaque soir à 19h et des magazines hebdomadaires et mensuels de tir à l’arc, équitation, sports mécaniques, voile, sports blancs.

Sport en France est aussi la chaîne de tous les pratiquants de sport. Et parce que nous restons persuadés que ce public de pratiquants n’est pas satisfait de l’offre sportive
actuelle à la télévision, nous renforçons cette année encore la richesse et la diversité des programmes de la chaîne : le tournoi de tennis WTA de Strasbourg, les
Championnats de France de Sport Boules, de Judo par équipe de club, de Badminton, de Ski nautique et de Wakeboard Câble, les 24h de Rouen Motonautique, des étapes de
Coupe du Monde de Télémark, le Ladies Night Tour, le Vendée Globe, l’Europe Taïchi, les Championnats du Monde de Drones, et plein d’autres projets exaltants à venir.

De plus et parce que nous savons que le monde de l’équitation est en demande de retransmissions tv, nous sommes heureux du partenariat passé avec Cheval Tv pour offrir
cette saison à nos téléspectateurs et aux fans d’équidé entre 10 et 15 concours d’équitation parmi les plus prestigieux.

Enfin, sport en France reste attachée à donner la parole à tous les pratiquants (amateurs ou sportifs de haut niveau) et à toutes les fédérations, nous renouvelons nos
magazines dédiés #Monclub, Dans ma fédé et Esprit Sport.

En ces temps difficiles, Sport en France reste plus que jamais présente pour soutenir les fédérations et offrir aux téléspectateurs de belles images et toujours plus d’émotions.
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SPORT EN FRANCE, EN CHIFFRES

1 an. Sport en France a été lancée le 28 mai 2019

Sport en France a diffusé 
plus de 85 disciplines 
sportives

4,7 millions de téléspectateurs
1,5 million de téléspectateurs réguliers*

2 Français sur 3 
trouvent le 
positionnement de la 
chaîne légitime.*

600 heures de 
compétitions 
en direct en 2020-2021

38%. Taux de notoriété 
de Sport en France en 
mai 2020.*

Source : Médiamétrie – Etude Ad hoc TV Avril 2020 – 15 ans et + recevant la télévision par ADSL, câble ou fibre 
optique
1 500 individus 15 ans et + interrogés recevant la télévision par ADSL, câble ou fibre optique
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LA CHAÎNE DE SPORT GRATUITE, AUX 
CONTENUS LIBREMENT DIFFUSABLES

La chaîne Sport en France est fondée sur un principe de
diffusion de ses contenus atypiques dans le paysage
audiovisuel français. En effet ses contenus sont librement
diffusables : les images peuvent donc être reprises par tout
média ou diffuseur tiers afin d’augmenter les audiences et la
promotion du sport.

Sport en France est disponible gratuitement via les fournisseurs
d’accès à internet ainsi que sur un site internet dédié
www.sportenfrance.com, des plateformes digitales et dans les
DROM-COM.

Octobre 2020

http://www.sportenfrance.com/


ÉVÉNEMENTS/DIRECTS
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA SAISON 2020-2021

HANDBALL : LIGUE BUTAGAZ ÉNERGIE

Sport en France la chaine du handball féminin !

Pour la deuxième année consécutive, Sport en
France est le diffuseur officiel de la Ligue Butagaz
Energie. La chaîne renforce sa collaboration avec le
handball féminin français en enrichissant sa grille
de reportages et d’émissions dédiées.

1 match retransmis en direct par journée de
championnat. 2h de direct. 4 émissions de 52
minutes par saison

Nouveauté
Le Prix de l'Etoile Montante
En collaboration avec la direction technique
nationale de la Fédération Française de
Handball et la Ligue Féminine de Handball,
Sport en France récompensera selon des
critères de jeu, de formation, d'implication
dans le match, les jeunes joueuses de moins
de 20 ans.

Prochains matchs
Vendredi 25 septembre à 18h30 : 
Paris – Mérignac

Mercredi 14 octobre à 20h30 : 
Brest – Nantes

Vendredi 23 octobre 20h : 
Dijon - Fleury

Crédit : LFH
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA SAISON 2020-2021

VOLLEY-BALL : LIGUE A M & LIGUE A F

Dans le rétro, saison 2019-2020
48h de compétitions en direct. 
6h de programmes émissions, reportages, 
interviews

Diffuseur des finales des Championnats de 
France de beach-volley en août 2020.

Diffuseur des finales de Coupe de France de 
volley-ball, actuellement.

Prochains matchs
Samedi 26 septembre à 20h : 
LAF – Mulhouse – Cannes

Dimanche 27 septembre à 18h : 
Finale de la Coupe de France 
masculine de volley-ball

Vendredi 2 octobre à 20h : 
LAM - Tourcoing-Cambrai

Crédit : FFVB

Sport en France la chaîne du volley-ball français

Après une première saison stoppée par le COVID-19,
la chaîne renforce sa collaboration avec le volley-ball
français, la ligue nationale et la fédération française.

Sport en France est le diffuseur officiel de la Ligue A
Féminine et Ligue A Masculine. 30 rencontres seront
retransmises sur la saison 2020-2021.
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA SAISON 2020-2021

BASKETBALL : LIGUE NATIONALE DE BASKET 

Prolongations
En plus de la couverture des matchs, nous proposons des contenus additionnels sur 
l'antenne et sur nos réseaux sociaux.

• Le Mag Pro Basket : Le magazine des clubs de Pro B (16 numéros)
• Un résumé de la journée de Jeep Elite

A venir en JEEP ELITE 
Mardi 29 septembre à 20h : 
Chalon-Reims – ASVEL
Samedi 3 octobre à 20h : 
Chalon sur Saône- Strasbourg

Crédit : LNB

A venir en Pro B 
Dimanche 11 octobre :
Nancy – Rouen à 16h
Blois – Poitiers à 18h30

Sport en France est fière de s'associer avec la
Ligue Nationale de Basket et diffusera cette
saison de 2 à 3 matchs de basket en direct
chaque journée.

1 match de Jeep Elite. 1 à 2 matchs de Pro B.
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA SAISON 2020-2021

LE HOCKEY FRANÇAIS EST DE RETOUR !

ÉVÉNEMENT. C'est le grand retour du hockey français sur une
chaine gratuite ! Après avoir menés plusieurs collaborations avec
Sport en France en 2020, la Fédération Française de hockey-sur-
glace confirme sa confiance en notre chaîne pour donner un nouvel
élan médiatique à sa discipline pour le plus grand plaisir des
licenciés et des fans français.

Cette première année de collaboration comprendra la diffusion en
direct de 20 matchs de Synerglace Ligue Magnus (Saison régulière
et Play-Offs) avec un rythme d’un peu plus d’un match par mois.

La chaîne diffusera également à nouveau en 2021 la finale de la
Coupe de France ainsi que des rencontres des équipes de France
féminine et masculine.

Dans le rétro
La dernière présence de la Ligue Magnus sur
la télévision gratuite remonte à 3 ans

Premier rendez-vous 
Vendredi 9 octobre à 20h30 : 
Rouen-Grenoble

Crédit : FFHG
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA SAISON 2020-2021

LA CHAÎNE DU SPORT BOULES, DU BILLARD,  
DU BOWLING

Fort du succès de la collaboration initiée l’an passé avec la
Fédération française du Sport-boules, celle-ci renforce sa visibilité
dans la grille de programmes 2020-2021 et dans son sillage, la
fédération française de Billard, comme la Fédération française de
Bowling, proposeront sur Sport en France des rendez-vous réguliers
cette saison.

Crédit : FF Billard

Ligue M1 Sport-Boules
12 dates

Bowling Strike Tour
6 dates

Billard Blackball Masters
10 dates
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA SAISON 2020-2021

LA CHAÎNE DE L’ÉQUITATION

Les fans d'équitation ont trouvé leur chaine ! 

En collaboration avec CHEVAL TV, Sport en France proposera
cette saison à tous les fans les plus belles compétitions
d'équitation.

Au programme de cette saison également, un magazine
hebdomadaire : Tous à cheval.

Premiers rendez-vous 
Mondial du Lion : octobre 2020

Equita Lyon : novembre 2020

CSO Le Mans Grand National : novembre 2020



• Tournoi WTA de Strasbourg 

• Championnat de France de judo par équipe de Club 

• Les Trophées Club + (CNOSF) - Soirée spéciale -

• Coupe du monde de sabre 

• Finale de l'Ultimate Cup 

• Coupe du monde de télémark

• Ladies Night Tour

• World Indoor de Tir à l'arc de Nîmes 

• Championnat de France de Badminton 

• 24h de Rouen motonautique 

• Europa Taïchi
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA SAISON 2020-2021

AUTRES ÉVÉNEMENTS ET TEMPS FORTS À VENIR

Direct

Crédit : FF Motonautisme-Xavier BERTINO

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct



ÉMISSIONS
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LES ÉMISSIONS 2020-2021

LA VICTOIRE EST EN ELLES

Lundi 19h - 52min - Hebdomadaire
Présentée par Alexandre Delpérier

La Victoire est en elles donne chaque semaine la parole à
toutes les actrices du monde du sport.

Chaque semaine : une sportive et son invité Carte Blanche,
une dirigeante et une aventurière.

En 1 an
45 sportives 

45 dirigeantes
45 aventurières

Nouveauté
Module exclusif pour les réseaux sociaux 

accompagnant la diffusion télé.



17

LES ÉMISSIONS 2020-2021

A VOS MARQUES

Mardi 19h - 26min - Hebdomadaire
Présentée par Maxime Brami

L'émission 100% Handisport et Sport adapté repart pour une
seconde saison avec une quadruple ration !

Nouveauté !
L'émission mensuelle l'an passé devient hebdomadaire.
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LES ÉMISSIONS 2020-2021

LE CLUB SPORT EN FRANCE

Jeudi 19h - 26min - Hebdomadaire
Présentée par Maxime Gras

C'est le rendez-vous de Sport en France, le club de toutes les
fédérations, tous les sports, tous les sportifs. Chaque semaine,
une fédération est mise à l'honneur.
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LES ÉMISSIONS 2020-2021

GÉNÉRATION JEUNES

Mercredi 19h - 26min - Hebdomadaire
Présentée par Maxine Eouzan

Génération Jeunes met en lumière la génération 2020-2024 et 
donne la parole à tous (jeunes athlètes, parents, entraineurs, 
dirigeants). 

Maxine Eouzan a été 6 ans en équipe de France de
gymnastique acrobatique (3ème place aux Championnats
d'Europe) et 5 ans en équipe de France de plongeon (Multiple
Championne de France). Ancienne athlète pensionnaire de
l’INSEP, Maxine connait particulièrement les exigences d'une
carrière de haut niveau et les problématiques rencontrées par
les jeunes sportifs.
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LES ÉMISSIONS 2020-2021

LES GRANDES QUESTIONS DU SPORT

Vendredi 19h - 52min - Mensuelle
Présentée par Patrick Chêne

 Le sportif est-il l'avenir de l'entreprise ? 
 Sport-e-Sport, pour le meilleur et pour le pire ! 
 La paix par le Sport : une réalité…

Chaque semaine, Sport en France lance le débat avec des 
spécialistes réunis autour de Patrick Chêne.
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LES ÉMISSIONS 2020-2021

SPORT & S

Vendredi 19h - 26min - Mensuelle
Présentée par Maxime Brami

C'est le rendez-vous sport, santé et technologie de la chaîne.
Chaque mois, la rédaction s'empare d'une thématique pour
une émission pédagogique et éducative à destination des
pratiquants.

 Les bonnes pratiques santé
 Les dernières innovations sportives
 Les aides à la performance
 La gestion des blessures
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LES ÉMISSIONS 2020-2021

PRÉSIDENT(E)S

Vendredi 19h - 52min - Mensuelle
Présentée par Patrick Chêne

Chaque mois, Patrick Chêne reçoit 4 présidentes et présidents
de clubs professionnels de différents sports pour confronter
leurs expériences et leurs visions.



23

LES ÉMISSIONS 2020-2021

QUIZ QUIZ

Prime Événements - 52min 
Présentée par Romain Schindler

Le Quiz Quiz, le jeu culturel et décalé de Sport en France se
pare de nouvelles couleurs cette année pour des soirées
spéciales consacrées aux fédérations.

Des fans pourront ainsi se confronter à des athlètes, coaches,
officiels techniques de leur sport préféré.



DOCUMENTAIRES
& MAGAZINES
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DOCS ET MAGAZINES DE LA SAISON 2020-2021

Lundi 20h - Hebdomadaire 

Premiers rendez-vous de l’année :

• Lundi 28 septembre : Para Bad de l'ombre à la lumière (FF 
Badminton) 

• Lundi 5 octobre : Believe (FF Surf)
• Lundi 13 octobre : 2 chiens pour une traversée (FF 

Randonnée Pédestre)

LUNDI DOCS

A venir : 
documentaires THE FIVE RINGS en 
partenariat avec l’Olympic Channel



26

Mercredi 19h30 - Dimanche 11h - Mensuel 

En collaboration avec la Fédération Française de Tir à l’Arc

TIR À L’ARC LE MAG

DOCS ET MAGAZINES DE LA SAISON 2020-2021

Crédit : FF Tir à l’arc
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TOUS À CHEVAL

Mercredi 14h45, 18h45, 19h45 - Hebdomadaire

En collaboration avec Cheval TV et la Fédération
Française d’Équitation.

Ce magazine est destiné à tous les amoureux des
équidés et à tous les équitants amateurs comme les
professionnels. Chaque semaine, des infos pratiques,
des conseils de champions ou d’entraineurs, des
découvertes.

DOCS ET MAGAZINES DE LA SAISON 2020-2021
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DIMANCHE MOTEUR

Dimanche - 10h30 - Hebdomadaire

Le rendez-vous des passionnés de sports mécaniques.
Chaque dimanche, retrouvez notre sélection de compétitions 
et magazines.

En collaboration avec la Fédération Française de Moto, la 
Fédération Française de Sport Auto, et la Fédération Française 
de Motonautisme.

DOCS ET MAGAZINES DE LA SAISON 2020-2021

Crédit : FF Motocyclisme
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#MonClub

Samedi et dimanche 8h45 - 2 épisodes - Hebdomadaire 

Le club est un lieu de rendez-vous et de partage d’une pratique
sportive, un lieu plein de souvenirs communs, un lieu de
découverte et d’épanouissement, et un lieu créant du lien
social.

A travers #Monclub, partons chaque jour à la découverte d’un 
club à travers ses pratiquants, ses éducateurs, son président et 
ses bénévoles.

DOCS ET MAGAZINES DE LA SAISON 2020-2021



DOCS ET MAGAZINES DE LA SAISON 2020-2021

E S P R I T  
S P O R T

Esprit Sport, 6 min
Magazine de la rédaction : sujets 
sur les activités des fédérations 
sous un angle sociétal.

Ce jour-là, 3 à 6 min
Retour sur un moment fort de la 
carrière d’un athlète. 

Le geste parfait, 3 à 6 min
Décryptage du geste parfait par 
un athlète.

LES FORMATS COURTS SPORT EN FRANCE
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DANS MA FÉDÉ

La case magazine des fédérations

Le rendez-vous découverte par excellence. Chaque matin, 
c'est 30 min de présentation de tous les sports (reportages, 
portraits, rencontres…).

DOCS ET MAGAZINES DE LA SAISON 2020-2021



REMERCIEMENTS
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SPORT EN FRANCE REMERCIE

Crédit : FFSB-Ligue M1

A l’aube d’une deuxième saison qui s’annonce déjà
très riche en émotions sportives et temps forts, toute
l’équipe de Sport en France tient à remercier ceux qui
soutiennent cette belle ambition de médiatisation du
sport français et de toutes ses disciplines



Sportenfrance.com

Contacts presse : 
CNOSF - pressecnosf@cnosf.org – 01 40 78 28 78

Media365 - Ségolène de St Martin - sdestmartin@p-c-e.fr – 06 16 40 90 73 

http://www.sportenfrance.com/
mailto:pressecnosf@cnosf.org
mailto:sdestmartin@p-c-e.fr

