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TVMS boosts boxing in Africa!
With the return of boxing on the stages of the world, TV MEDIA SPORT has acquired, for SubSaharan Africa, exclusive rights of the most prestigious competition of the moment: The World
Boxing Super Series, better known as the Muhammad ALI Trophy. MP & Silva, the sports media
rights agency, acted as the sales agent on behalf of the World Boxing Super Series.
With an exceptional prize purse of US $ 50 million, 16 of the world's most successful boxers
and 14 fight nights in the biggest capitals, TVMS has secured, for three years, the full package
of media rights, on pay TV, free-to-air, digital and mobile for 47 African countries, with the
objective of putting back boxing on the African screens.
For eighty years, the African continent, in love with this noble art, has been involved in some
twenty world championships of the four major international federations, and has won medals
at the Olympic tournament and amateur world championships.
The rarity of boxing on African national or private channels will finally have the opportunity to
be fulfilled by this spectacular event which will feature qualifying rounds, quarter-finals, semifinals and two finals for each season closing.
"TV media sport, a sports and television operator specialized in the African continent, is
positioning itself on an innovative axis of a major popular sport," says Hédi HAMEL, TV Media
Sport’s President. It will be very soon reinforced and strengthened by the launch of the boxing
AFCON, for which we handle the rights for the 54 African countries."
TVMS: an experienced team
With a team of specialists and experts led by Hédi Hamel, TV Media Sport is an international agency
dealing with media management and sports’ 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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TVMS booste la boxe en Afrique !

Saisissant un retour en force de la boxe sur toutes les scènes mondiales, TV MEDIA SPORT a
acquis les droits exclusifs, pour l’Afrique Sub-Saharienne, de la compétition la plus
prestigieuse du moment : la World Boxing Super Series, plus connue sous l’appellation de
Muhammad ALI Trophy. MP & Silva, l'agence de droits médias sportifs, est l’agence mandatée
par la World Boxing Super Series pour la commercialisation des droits.
Avec une dotation exceptionnelle de 50 millions $ US, 16 boxeurs parmi les plus titrés de la
planète et 14 soirées de combat en rotation dans les plus grandes capitales, TVMS s’est assuré
pendant trois ans, tous les droits médias, en pay TV, free-to-air, digital et mobile pour 47 pays
africains, avec pour objectif de faire revenir la boxe sur les écrans africains.
Depuis quatre-vingts ans, le continent africain, follement épris du noble art, s’implique dans
une vingtaine de championnats du monde des quatre grandes fédérations internationales, et
glane des médailles au tournoi olympique et aux championnats du monde amateurs.
La rareté de la boxe sur les chaînes nationales ou privées africaines pourrait enfin être
comblée par cet évènement spectaculaire qui disposera de qualifications, de 1/4 de finales,
demi-finales et de deux finales vedettes en clôture chaque saison.
"TV media sport, acteur et opérateur de sport et télévision, spécialisé sur le continent africain
se positionne ainsi sur un axe novateur d’un sport populaire majeur, indique son Président,
Hédi HAMEL. C’est un de nos nouveaux segments de développement et il sera très
prochainement conforté et renforcé par le lancement de la CAN de Boxe destinée cette fois
aux 54 pays 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 médias 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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