PRESS RELEASE

UEFA EURO 2012 IN AFRICA !
28th March 2012,
UEFA has awarded TV Media Sport the free-to-air broadcasting rights and distribution responsibility
for UEFA EURO 2012 in 46 countries in sub-Saharan Africa.
This agreement, which includes the broadcasting of live matches and daily highlights, will see a large
part of the editorial content created and produced in collaboration with African radio and television
operators.
Specialists in the field of sport and television, and working principally in Africa, the international
company TV Media Sport possesses proven expertise and a network that reaches out to all corners of
the continent.
TV Media Sport has contracts for several international sporting competitions, including the biggest
events athletics such as the forthcoming African Championship which will feature world and Olympic
champions.
The aim of this partnership is to enable as many African viewers as possible to watch and feel part of
the huge sporting event that is UEFA EURO 2012.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L'UEFA EURO 2012 en AFRIQUE !
Le 28 mars 2012,
L’UEFA a confié à la société TV Media Sport les droits de retransmission en free-to-air ainsi que la
responsabilité de la diffusion du prochain UEFA Euro 2012TM sur 46 pays sub-sahariens du continent
africain.
Cet accord, qui inclut à la fois la retransmission en direct de matchs et de résumés quotidiens,
comprend également une large partie éditoriale conçue et réalisée en partenariat avec les
opérateurs de radio télévisions africains.
Spécialisée dans l’événementiel audiovisuel du Sport, principalement sur les territoires africains, la
Compagnie internationale TV Media Sport, possède une expertise reconnue en la matière et son
réseau couvre la totalité du continent.
Elle est dépositaire de nombreuses compétitions sportives dont les plus grandes épreuves
d’Athlétisme, notamment les prochains Championnats d’Afrique réunissant champions et
championnes olympiques ou champions et championnes du monde de la piste.
L’objectif de ce partenariat est de permettre au plus grand nombre de téléspectateurs africains de
vivre en direct l’événement majeur que constitue l’UEFA Euro 2012.
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