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IAAF World Cross Country Championships 2017
New Challenge for TVMS
For the first time in the history of International Athletics, the IAAF World Cross Country
Championships taking place in Kampala, Uganda, on March 26th, are expected to meet an
unprecedented success on major African television channels.
TVMS, which holds the exclusive free-to-air media rights of the IAAF World Athletics Series in
sub-Saharan Africa, is distributing the event in 23 countries, a record never reached before.
This great achievement is the result of almost a decade of efforts and promotional work to
install African Athletics on the most important public and private channels of the continent,
enhanced by the world records and achievements from its numerous athletes.
Cross Country, a former Olympic discipline until 1924, saw stars such as Finn Paavo Nurmi
winning twice at the 1920 and 24 Olympics. It remained firmly rooted as a winter athletic
discipline, wildly prized by African athletes who have been collecting world titles and exploits
for more than twenty years.
It is on the legendary Kololo Park in the midst of a dream green scenery, in the heart of
Kampala, the Ugandan capital, that the athletes of 59 countries, and one team of refugees,
will start.
This is the third time that the African continent is organizing these World Cross Country
Championships, after a first edition in South Africa and a second time in Kenya.
In close collaboration with UBC, the national channel in Uganda and host broadcaster of the
event, TVMS and its staff will once again consolidate the increasingly important role of
Athletics on African screens.
TVMS: an experienced team
With a team of specialists and experts led by Hédi Hamel, TV Media Sport is an international agency
dealing with marketing management and events organization in Sub Sahara Africa. 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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Les Championnats du Monde de Cross country de l’IAAF 2017
Nouveau Challenge pour TVMS
Pour la première fois dans l’histoire de l’Athlétisme international, les championnats du
Monde de Cross Country organisés à Kampala, en Ouganda, devraient connaitre un succès
populaire historique sans précédent sur les grandes chaînes des télévisions africaines.
En effet TVMS qui dispose des droits des compétitions IAAF en exclusivité et en Free-to-Air
sur les territoires Sub-Sahariens, a mis au point un dispositif de transmission qui englobera 23
pays, soit un record jamais atteint. Ce résultat particulièrement éloquent est le fruit de près
d’une décennie d’efforts et de travail promotionnel, consistant à installer l’Athlétisme africain
porté par ses exploits et records mondiaux, sur les écrans les plus importants des chaines
publiques mais aussi privées du continent.
Le cross Country, ancienne discipline Olympique jusqu’en 1924, et qui a vu des stars de la
piste, comme le finlandais Paavo Nurmi s’imposer par deux fois aux J.O de 1920 et 24, est
restée bien ancrée comme une discipline athlétique d’hiver follement prisée par les coureurs
africains qui collectionnent depuis plus de vingt ans titres et exploits mondiaux.
C’est sur le légendaire Parc de Kololo au milieu d’une verdure de rêve, en plein cœur de
Kampala, la capitale Ougandaise, que s’élanceront les athlètes de 59 pays plus une équipe de
réfugiés.
C’est la troisième fois que le continent africain organise ces Mondiaux de Cross Country après
l’Afrique du Sud et le Kenya.
En étroite collaboration avec UBC, chaîne nationale locale, et radiodiffuseur hôte de
l’événement, TVMS et son staff tentera une fois de plus de conforter la place de plus en plus
importante qu’occupe désormais l’Athlétisme sur les écrans africains.
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 marketing et d’évènementiel sportif, en Afrique Sub-Saharienne. TV Media Sport
possède de plus une relation fidèle avec les institutions et les fédérations internationales sportives dont
elle distribue nombre de ses meilleures compétitions.
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