PRESS RELEASE

April 20th 2012,
The Confederation of African Athletics (CAA), headed by its president Hamad KALKABA MALBOUM
and the international company TV Media Sport, led by its president Hédi HAMEL, have signed a draft
agreement on television and media rights for the African Athletics Championships, scheduled to take
place in Porto Novo from 26th June to 1st July 2012.
The agreement covers the worldwide marketing and distribution of television rights, plus the
technical coordination of media and marketing.
The CAA has already demonstrated in the past the impact of its numerous actions, and the wider
aspect devoted to the development and promotion of African Athletics in the World.
Since the 2002 edition of the African Athletics Championships in Tunisia, and those of Brazzaville
(2004) and Maurice (2006), the contribution of television has totally reinvigorated these continental
championships.
In the same way, the editions at Addis Ababa in 2008 and Nairobi in 2010, through both the brilliance
of Africa’s biggest stars and broadcast by major international TV networks; will remain forever as
historic moments in the great adventure of African Athletics.
TV Media Sport has, for its part, solid partners and a recognised expertise in terms of media
management, the production of athletics competitions and indeed sport as a whole.
The CAA and Media TV Sport have agreed to extend the scope of their cooperation and reinforce
their capacity to gain maximum athletics exposure for the continent.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 20 avril 2012,
La Confédération Africaine d'Athlétisme (CAA) représentée par son Président Hamad KALKABA
MALBOUM et la compagnie internationale TV Media Sport représentée par son président Hédi
HAMEL, ont paraphé un protocole d'accord autour des droits télévision et médias des Championnats
d'Afrique d'Athlétisme prévus à Porto Novo du 26 juin au 1er juillet 2012.
L'accord porte sur la commercialisation et la diffusion de ces droits de télévision monde, la
coordination technique des Médias et le marketing.
La CAA a démontré par le passé l'impact de ses nombreuses actions et la grande dimension réservée
au développement et au rayonnement de l'athlétisme africain dans le Monde.
Depuis l'édition réussie de Tunisie 2002, en passant par celle de Brazzaville (2004) Maurice (2006),
l'apport de la télévision a totalement revigoré ces championnats continentaux. Ainsi les éditions
d'Addis Abeba en 2008 et Nairobi en 2010 par l'éclat exceptionnel de stars de la piste au grand
complet et une diffusion sur de grands networks internationaux, resteront à tout jamais des
moments historiques dans la belle aventure de l'Athlétisme africain.
TV Media Sport, dispose, pour sa part de solides partenaires et une expertise reconnue en matière de
gestion des médias et de production de compétitions d'athlétisme et plus généralement de sport.
La CAA et TV Media Sport sont convenus d'étendre le champ de leur coopération et renforcer leurs
moyens au service de l'exposition optimale de l'Athlétisme du continent.
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