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IAAF World Championships London 2017
Africa, the world’s biggest athletic field
Once again and more than ever, the African continent will have to demonstrate its true
athletic abilities at the 16th edition of the IAAF World Championships organized in London
from 4-13 August 2017.
And once again the show will not only be in the stunning Olympic Stadium of the 2012
Olympics Games but also on the African TV channels, thanks to TV Media Sport which holds
exclusive free-to-air rights for Sub-Saharan Africa.
As for the last edition in Beijing in 2015, TVMS strived to raise the maximum number of
channels by choosing an optimal program (50 hours of live coverage).
“This is the first time in history that African broadcasters will receive live morning and
afternoon sessions, says Hédi HAMEL, President of TVMS. We chose this time to provide a
complete coverage of the event to African broadcasters who become the largest track & field
ground in the world. Our choice is not only strategic, it goes with African performances with
Kenya ranked nation n°1 and Ethiopia which returns to its historical level. But other countries
such as Ivory Coast, Botswana, South Africa, and Nigeria, or even Sudan or Burundi, are likely
to achieve remarkable performances.”
TVMS, which has always highlighted its African and World athletics programs, will offer
commentaries in English and French, with experienced journalists supported by two eminent
consultants, the French champion Jean Galfione and for the English version, the very popular
Kenyan Bernard Otieno.

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 d’Athlétisme de l’IAAF Londres 2017
L’Afrique, le plus grand terrain athlétique du monde
Une fois de plus, et sans doute plus fort que jamais, le continent africain va devoir
démontrer ses réelles capacités athlétiques à l’occasion des 16ème Championnats du Monde
d’Athlétisme de l’IAAF organisés à Londres du 4 au 13 Août 2017.
Et cette fois encore le spectacle ne sera pas seulement dans le superbe stade olympique des
Jeux Olympiques mythiques de 2012, mais sur les grands écrans des télévisions africaines
grâce à TV Média Sport qui détient les droits exclusifs free-to-air pour l’Afrique subsaharienne.
Comme pour la dernière édition à Pékin en 2015, TVMS s’est évertuée à sensibiliser le
maximum d’antennes par le choix d’un programme optimal (50 heures de programmes en
directs).
« C’est la première fois dans l’histoire que les diffuseurs africains recevront en direct les
sessions du matin et les sessions de l’après midi, explique Hédi HAMEL, Président de TVMS.
Nous avons opté cette fois pour une couverture totale rendant de cette façon le continent
africain, le plus grand terrain athlétique du monde. Notre choix n’est pas seulement
stratégique, il s’inscrit dans l’ordre de la nouvelle donne avec le Kenya classé nation n°1 et
l’Ethiopie qui revient à son niveau historique. Mais d’autres pays comme la Côte d’Ivoire, le
Botswana, l’Afrique du sud, et le Nigéria voire le Soudan ou le Burundi sont cette fois
susceptibles de réaliser de remarquables performances ou des exploits retentissants. »
Enfin TVMS, qui a toujours mis en exergue ses programmes d’athlétisme africain ou mondial,
offrira un important dispositif de commentaires en anglais et en français avec des journalistes
expérimentés aidés par deux éminents consultants, le Champion français Jean Galfione et
pour la version anglaise, le très populaire kenyan Bernard Otieno.
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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