PRESS RELEASE
25th June 2012,
TV MEDIA SPORT AT THE HEART OF THE 18th AFRICAN CHAMPIONSHIPS IN ATHLETICS
30 days from the start of the Olympic Games in London, TV MEDIA SPORT is offering all its
partners pictures from the second largest sporting event in Africa after the African Cup of
Nations: the 18th African Championships in Athletics, taking place in Porto Novo in Benin from
26th June to 1st July.
Building on its expertise in the production of sporting events, TVMS signed an agreement last
April with the Confederation of African Athletics (CAA) with regards to the marketing and
distribution of worldwide television rights for this continental competition, including the
technical coordination of Media and Marketing.
The TVMS team, deployed at the stadium Charles de Gaulle, in Porto Novo, will focus on four
areas:
Distribution
Nearly 50 territories have acquired the broadcasting rights for the event, with all programmes
centered around content from the morning and the afternoon sessions (live afternoon sessions
and daily 26-minutes highlight).
Production
In partnership with Benin national television broadcaster (ORTB), TVMS will produce and
broadcast live all afternoon sessions during the Championships in French and English. The
editorial team will be reinforced by the analysis of athletics stars and Africa’s directors of
athletics present during these championships.
Games Management System (GMS)
TVMS is assisting the Local Organising Committee in four strategic areas: organisational
consulting, the design and implementation of accreditation, management of the ‘on-site’
Accreditation Centre.
Timing
One again, TVMS and Microplus joined forces (after the World Championships 2011) to provide:
timing of the events, data processing, graphics integration and CIS (Commentator Information
System).
TVMS : an experienced team
With a sizeable staff of specialist collaborators led by Hedi 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
Le 25 juin 2012,

TV MEDIASPORT AU CŒUR DES 18èmes CHAMPIONNATS D’AFRIQUE D’ATHLETISME
A 30 jours des Jeux Olympiques de Londres, TV MEDIASPORT offre à toutes ses télévisions
partenaires les images du deuxième plus grand événement sportif du continent après la CAN :
les 18èmes Championnats d’Afrique d’Athlétisme, du 26 juin au 1er juillet à Porto Novo (Bénin).
Forte de son expertise dans la production d’événements sportifs, TVMS a signé un accord en
avril dernier avec la Confédération Africaine d’Athlétisme (CAA), pour la commercialisation et la
diffusion des droits télévision monde, la coordination technique des Médias et le marketing de
cette compétition.
L’équipe TVMS déployée au stade Charles de Gaulle, à Porto Novo, concentrera son action
autour de 4 pôles :
La distribution
Près de 50 territoires ont acquis les droits de retransmission de l’événement, ainsi que de
l’ensemble des programmes déclinés autour des sessions du matin et du soir (sessions de
l’après-midi en direct et résumé quotidien de 26 minutes).
La production
En partenariat avec la télévision nationale (ORTB), TVMS co-produira en direct les sessions des
après-midi en français et en anglais. L’équipe éditoriale sera renforcée par l’analyse de stars ou
dirigeants de l’athlétisme présents pendant ces championnats.
Le Games Management System (GMS)
TVMS accompagne le Comité Locale d’Organisation dans 4 secteurs stratégiques : conseil en
organisation, conception et réalisation de l’environnement accréditations, gestion du centre
d’accréditations.
Le chronométrage
Une fois encore, TVMS et Microplus (Championnats du Monde d’Athlétisme de l’IAAF 2011) se
sont associés pour fournir : chronométrage des épreuves, Data processing, intégration
graphiques et CIS (Commentator Information System).
TVMS : une équipe expérimentée
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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