PRESS RELEASE

UEFA EURO 2012 in Africa!
June 7th 2012,
We have the pleasure of informing you that the opening match of UEFA EURO 2012, organised in
Poland and Ukraine, will be broadcast tomorrow, Friday at 18:00 CET live from Warsaw, Poland to 46
countries in Africa. This encounter will be followed by other matches, two of which are particularly
eye-catching: FRANCE v ENGLAND and SPAIN v ITALY. We will also be bringing you two quarter-finals,
one semi-final, plus the final itself, scheduled for 1st July 2012, live from the Olympic Stadium in Kiev.
This coverage, organised by TV Media Sport in partnership with UEFA, will span the whole
tournament and will be supplemented by introductory magazine programmes, as well as daily
highlights of all the best moments from all of the matches.
Bringing you the matches in English and French will be our own editorial team of European and
African journalists, commentators and expert match summarisers.
With a sizeable staff of specialist collaborators led by Hédi Hamel, TV Media Sport is an international
agency dealing with TV rights, media management, and the organisation and marketing of sporting
events. TV Media Sport also has a close relationship with international sports institutions and
federations, for whom we distribute their best competitions.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L'UEFA EURO 2012 en AFRIQUE !
Le 07 juin 2012,
Nous avons le plaisir de vous informer que le premier Match d'ouverture de l'UEFA EURO 2012
organisé en Ukraine et Pologne, sera diffusé demain, vendredi à 18:00 CET en direct de Varsovie à
destination de 46 pays africains et qu'il sera suivi d'autres rencontres dont deux particulièrement
spectaculaires, FRANCE-ANGLETERRE et ESPAGNE-ITALIE ainsi que deux quarts de finales, une demifinale et la grande Finale prévue le 1er Juillet 2012 en Direct du Stade de Kiev.
Cette diffusion organisée par TV Média Sport en partenariat avec l'UEFA s'étalera tout au long de la
compétition et sera agrémentée par des magazines de présentation et des résumés quotidiens des
meilleurs moments de tous les matches.
Un dispositif éditorial original composé d'une équipe euro-africaine de journalistes et consultants en
langue anglaise et française sera aux commandes des commentaires.
Dirigée par Hédi Hamel, et un important staff de collaborateurs spécialistes en la matière, TV Media
Sport est une agence internationale de droits de télévision, médias, marketing et d'organisation
d'évènements dans l’univers du sport. TV Media Sport possède par ailleurs une relation fidèle avec
les institutions et les fédérations internationales sportives dont elle distribue nombre de ses
meilleures compétitions.
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