PRESS RELEASE
August 17th 2015,

IAAF World Championships in Athletics « Beijing 2015 »

SUCCESSFUL CHALLENGE FOR TVMS IN AFRICA

A few days away from the opening of the IAAF World Championships in Athletics, which will be
held in Beijing from August 22nd to August 30th 2015, TV Media Sport, exclusive media rights holder for
Sub-Saharan Africa (49 countries) and for the period 2014-2017, has already aroused exceptional
enthusiasm from major African broadcasters.
The increasing interest in athletics, and the rise of great athletes from Kenya, Ethiopia, Botswana,
Djibouti and many others as well as this year’s performances and records, have contributed to make a
historical event of this appointment in the mythical "bird's nest" Beijing stadium. Africa will share 9 days
of live emotion and excitement of this major international event.
With a strong experience in world athletics, TVMS has designed an innovative programme to
broadcast most of the competition: 30 hours of live content of the international show, with a focus on
African athletes.
TV Media Sport emphasises that the IAAF World Championships in Athletics, with its cumulated
audience of 6 billion, is the most broadcasted sport event in the world after the FIFA World Cup and the
IOC Summer Olympic Games.
TVMS announces with great esteem that, the last Opening Ceremony of Mr Lamine Diack from
Senegal, the current IAAF President, will be broadcasted live in French and English for the pleasure of
millions of African viewers.
TVMS strengthens, once more, its presence in the community of major international sports events
distributed in Africa. Additionally, TVMS also commercialises and distributes the Rio 2016 Olympic Games.

TVMS: an experienced team
With a team of specialists and experts led by Hédi Hamel, TV Media Sport is an international agency dealing with TV
rights, media & marketing management, trainings and events organization, in the field of sports events, specialised
on the African continent. TV Media Sport also has a close relationship with international sports institutions and
federations, for whom they distribute the best competitions.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 17 Août 2015,

Championnats du Monde d’Athlétisme « Pékin 2015 »

CHALLENGE REUSSI DE TVMS EN AFRIQUE

À quelques jours de l'ouverture des Championnats du Monde d'Athlétisme de l'IAAF prévus à
Pékin du 22 au 30 Août 2015, TV Media Sport, détenteur des droits media exclusifs pour l'Afrique Subsaharienne (49 pays) et pour la période 2014-2017, a déjà suscité un engouement inédit de la part des
grandes chaînes africaines.
L'attractivité de l'athlétisme, la mise en valeur des grandes stars kenyanes ou éthiopiennes,
botswanaises, djiboutiennes et tant d'autres, les performances ou les records (Dibaba sur 1500m) ont
cette année contribué à faire de ce rendez-vous planétaire, un évènement historique que le Continent
africain vivra en direct pendant 9 jours dans le stade mythique de Pékin, le "nid d'oiseaux".
Forte de sa riche expérience en matière d'Athlétisme mondial, TVMS a conçu une grille innovante
dans laquelle aucune épreuve, aucun concours, aucune tentative, ne seront occultés : 30 heures de
programme en direct, un focus spécifiquement dédié à la participation des athlètes africains sans jamais
renier l'essentiel du reste du spectacle international.
TV Media Sport conforte ainsi la tendance actuelle qui place les Mondiaux d'athlétisme, et ses 6
milliards de téléspectateurs en audience cumulée comme l'évènement le plus diffusé du monde après la
Coupe du Monde de la FIFA et les Jeux Olympiques d'été.
Avec l'affinité et l'admiration qu'elle a toujours vouées au Président de l'IAAF, le Sénégalais
Lamine Diack, qui fera ses adieux à cette occasion, TVMS confirme que la cérémonie d'ouverture se fera
en direct français et en anglais pour le confort total de ses millions de téléspectateurs africains.
TVMS s’installe une fois de plus dans le concert des grands évènements sportifs internationaux
distribués en Afrique. Pour rappel, TVMS commercialise et distribue également les Jeux Olympiques de
Rio 2016.

TVMS : une équipe expérimentée
Dirigée par Hédi Hamel, et avec une équipe de spécialistes et d’experts, TV Media Sport est une agence
internationale de droits de télévision, marketing, formation et d'organisation d'évènements dans l’univers du sport
en Afrique Sub-Saharienne. 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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