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TVMS AT THE 12TH AFRICAN JUNIOR ATHLETICS CHAMPIONSHIPS
IN ETHIOPIA – ADDIS ABABA 2015

For the first time in history, Ethiopia has hosted the African Junior Athletics Championships, which
took place in Addis Ababa from March 5th to March 8th 2015. This Championship has revealed the vitality of
African Athletics. It is during the 4 days that lasted the Championships, and in front of a full stadium, that
young athletes from the continent have shown exceptional sports qualities. The competition has delivered
four world records and a large number of top-level performances. This edition will forever mark the change
of status of this competition and is expected to evolve further in the next editions and notably in Algeria in
2017.
The CAA and TVMS are continuing their long lasting partnership for these championships. TVMS has
signed an agreement with the Ethiopian Local Organising Committee (LOC) for the timing, the data
management and the TV production. This continental event was co-produced by Ethiopian Broadcasting
Corporation (EBC) and TV MEDIA SPORT on a professional standard. The national channel EBC has indeed
broadcasted the 4 days of competition. The international signal was offered, free of charge, to all TV
channels in Africa, following the decision of the Confederation of African Athletics (CAA) President, Mr
Ahmad Kalkabah Malboum.
With its international team, TVMS has developed an excellent collaboration with the Ethiopian
authorities and organisers, and the event was a massive success. Many positive feedbacks have been
received by national federations on site and broadcasters of the continent.
More than ever, TVMS is involved in continental and world athletics, and will soon deliver the World
Championships in Athletics – Beijing 2015 to the pan-African continent.

TVMS: an experienced team
With a sizeable staff of specialist employees led by Hédi Hamel, TV Media Sport is an international agency
dealing with TV rights, media management, and the organisation and marketing of sporting events,
specialised on the African continent. TV Media Sport also has a close relationship with international sports
institutions and federations, for whom they distribute their elite competitions.
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TVMS AUX 12EMES CHAMPIONNATS JUNIORS D’AFRIQUE D’ATHLETISME
EN ETHIOPIE – ADDIS ABEBA 2015

Les Championnats Juniors d’Afrique d’Athlétisme ont été organisés pour la première fois en Ethiopie, à Addis
Abeba, du 5 au 8 mars 2015. Ce Championnat a révélé la vitalité de l’athlétisme africain. C’est en effet durant
les 4 jours qu’ont duré les Championnats, et devant un stade complet, que les jeunes athlètes de tout le
continent ont démontré des qualités sportives exceptionnelles. Quatre performances mondiales ont été
enregistrées durant cette compétition et un nombre important de performances de très haut niveau. Cette
édition marquera à tout jamais le changement de statut de cette compétition, et devrait pouvoir encore
évoluer lors du prochain rendez-vous de 2017 en Algérie.
La Confédération Africaine d’Athlétisme (CAA) et TV MEDIA SPORT poursuivent leur partenariat de longue
durée pour ces Championnats. TVMS a signé un accord avec le Comité d'Organisation Local Ethiopien (COL)
pour le chronométrage, la gestion des données et la production TV. Cet événement continental a été coproduit par Ethiopian Broadcasting Corporation (EBC) et TV Media Sport sur un standard professionnel. La
chaîne nationale EBC a en effet diffusé les 4 jours de compétition. Le signal international a été offert
gratuitement, à toutes les chaînes de télévision en Afrique, suite à la décision du Président de la
Confédération Africaine d'Athlétisme (CAA) Mr. Ahmad Kalkabah Malboum.
Avec son équipe internationale, et grâce à une excellente collaboration avec les autorités éthiopiennes et les
organisateurs, l'événement a été un énorme succès. Beaucoup de réactions positives ont été reçues par les
fédérations nationales sur site et par les diffuseurs du continent.
Plus que jamais, TVMS reste impliqué dans l'athlétisme continental et mondial, et délivrera bientôt les
Championnats du Monde d'Athlétisme - Pékin 2015 sur le continent Pan-Africain.

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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