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IAAF World Championships in Athletics « Beijing 2015 »

TVMS MAJOR PLAYER IN AFRICAN ATHLETICS

During the World Championships in Athletics recently held in Beijing, Kenya finished the
competition at the top of the world ranking. Consequently, Africa is now the leading continent in this
major event.
As a matter of fact, TV MEDIA SPORT’s African broadcast partners (TVMS is the exclusive free-toair rights holder of this event in Sub-Saharan) have shown a greater interest in athletics recently.
TV MEDIA SPORT, innovator in this field, mobilized significant resources and designed a unique
editorial programme for these IAAF World Championships. TVMS intends to increase the World Athletics
Championships’ audiences in 2016, with a worldwide total of around one hundred and twenty million
viewers, when broadcasting the next World Indoor and World Cross Country Championships, just before
the great event in London 2017. During the next IAAF World Championships in Athletics, the world best
athletes will face once again the African representatives of Kenya, Ethiopia, Ivory Coast, Nigeria,
Botswana, Ethiopia and South Africa.
To summarize: Kenya finishes at the first place with 16 medals, including 7 gold, just ahead of
Jamaica with 12 medals, including 7 gold. For the first time, neither United States nor Russia appears in
the top 2 of the medals table.
These great records are extremely promising for the new IAAF President, Sebastian Coe.

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 09 Septembre 2015,

Championnats du Monde d’Athlétisme « Pékin 2015 »

TVMS ACTEUR DE L’ATHLÉTISME EN AFRIQUE
En s’adjugeant la 1ère place mondiale au classement des nations en championnats d’athlétisme,
clôturés tout récemment à Pékin, le Kenya fait de l’Afrique le continent roi de ce sport majeur.
Les télévisions africaines partenaires de TV MEDIA SPORT, détenteur exclusif des droits free-to-air
de cet évènement sur l’espace Sub-Saharien, ne s’y sont pas trompées en confirmant un intérêt inégalé
pour l’athlétisme.
Pionnier de cette importante ouverture, TV MEDIA SPORT a mobilisé d’importants moyens pour
ces Championnats du Monde et a conçu un dispositif éditorial inédit pour la circonstance. TVMS entend
renforcer en 2016 les audiences des mondiaux d’athlétisme avoisinant les cent vingt millions de
téléspectateurs dans le monde par la diffusion des prochains Mondiaux Indoor et les Mondiaux de Cross
Country, avant le grand rendez-vous de Londres 2017, où l’élite mondiale se retrouvera une fois de plus
face aux représentants africains du Kenya, de l’Ethiopie, de la Côte d’Ivoire, du Nigéria, du Botswana, de
l’Ethiopie ou encore de l’Afrique du Sud.
Pour rappel, le Kenya termine ces mondiaux à la première place avec 16 médailles, dont 7 en or,
juste devant la Jamaïque qui a récolté 12 médailles dont 7 en or. Pour la première fois, ni les Etats-Unis, ni
la Russie, ne figurent dans le top 2 du classement des médailles.
Un palmarès on ne peut plus prometteur pour l’arrivée du tout nouveau Président de l’IAAF,
l’anglais Sebastian Coe.

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.

TV MEDIA SPORT
96 ave du Général Leclerc, 92100 Boulogne Billancourt, France
Tel : + 33 1 41 10 06 69
Fax : +33 1 41 10 89 58
tvms@tvmediasport.com
www.tvmediasport.com

