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Les magazines incontournables 
pour ne rien manquer de la compétition !

(p.14)  

FLORIAN GENTON & SMAïL BOUABDELLAH

à l’affiche dans
LE CLUB EURO 

« Faire vivre l’Euro à travers 
nos sourires 

et notre passion 
du foot »

(p.13)    

24H AvEC 
ANNE-LAURE 
BONNEt

(p.10)

Retrouvez 
le calendrier 
complet de 

l’UEFA EURO 
2016 
(p.16)

Le POSTER 
de la team 

beIN SPORTS 
offert !

(p.8 )

Anciens joueurs internationaux, coachs renommés et journalistes passionnés, ils partageront leur expertise et vous 
feront vivre l’Euro au plus près de l’équipe de France (p.3 à 7).
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L’édito de Yousef Al-Obaidly

Équipe de France. Les Bleus vus par Robert Pirès & Marcel Desailly  
   interview d’Alexandre Ruiz. Les adversaires des Bleus par Bruno Cheyrou  
   interview de Christophe Josse . L’Euro en France par Luis Fernandez  
   interview de Darren Tulett . La vie en Bleu par Laure Boulleau 
   interview de Thomas Villechaize   . Le 24ème homme : Samuel Ollivier . Au cœur des Bleus

L’UEFA EURO 2016 en France. Les villes hôtes. Les camps de base . Les groupes 

Poster de la team beIN SPORTS

Les reporters beIN SPORTS. 24h avec Anne-Laure Bonnet. Leurs favoris, pronostics et anecdotes
 

Les adversaires des bleus vus par  
les experts beIN SPORTS. Allemagne par Jean-Charles Sabattier et Elie Baup  . Angleterre par Julien Brun et Patrice Ferri   . Espagne et Portugal par Omar Da Fonseca et Benja-
min Da Silva. Belgique et Italie par Marcel Desailly et Philippe Genin. Interview de Jean-Pierre Papin : Les stars de l’Euro
 

beIN SPORTS au plus près de l’action  . LE CLUB EURO avec Florian Genton & Smaïl Bouabdellah . La tournée de l’UEFA EURO 2016

Le dispositif. Les émissions et innovations. 4 questions à Florent Houzot. Le dispositif digital. Le calendrier des matchs. Vos rendez-vous magazines 

Robert Pirès et Marcel Desailly, vainqueurs de l’Euro 2000 et de 

la Coupe du Monde 98, reviennent avec Alexandre Ruiz sur l’en-

gouement et les chances des Bleus pour l’UEFA EURO 2016.

Alexandre Ruiz : Comment ressentez-vous l’engouement 
populaire par rapport à vos expériences d’internationaux ? 
Marcel Desailly : La Coupe du Monde 98 a généré le goût de 
la victoire chez les français. Il y a une vraie dynamique, une 
vraie envie de revivre ce qui s’est déjà passé et de ressentir 
de nouveau ces émotions. 

A.R : Le goût de la victoire, pour moi le mot est juste. Pour 
vous aussi Robert ?
Robert Pirès : Oui, il est là grâce aux supporters. Il y a eu 
plusieurs étapes et générations. Celle de 84 a donné espoir 
au peuple français. On a senti l’effervescence en 2000. Jouer 
à domicile, c’est une chance, on l’a vécu avec Marcel en 98. 
M.D : On a de l’espoir ! On veut rêver et retrouver les joies 
que l’on a eues lors de ces précédentes compétitions.

A.R : On sent que l’image du groupe France est passée du 
doute au statut de favori en quelques mois.
R.P : Je suis assez d’accord. Les joueurs ont pris conscience 
de ce qui les attend. Ils ont engrangé de l’expérience en club 
et de la maturité. Je n’ai pas peur de le dire aujourd’hui, oui, la 
France est favorite.
M.D : Je pense que vous allez loin messieurs. On s’est ras-
surés, on est conscients du potentiel. Malgré tout, il y a une 
crainte : celle de la réalité du jeu avec les Allemands, les 
Belges, les Espagnols. J’ai le sentiment que nous ne sommes 
pas tout à fait prêts.

A.R : Vous connaissez tous les deux parfaitement Didier 
Deschamps. Marcel plus que Robert, qu’est ce qui fait qu’il a 
aujourd’hui cette âme de sélectionneur pour nous mener vers 
la victoire ?  
M.D : Il a récupéré l’équipe de France en ruines. Il a tout 
reconstruit. Il aime mener un projet. Il donne cette force aux 
joueurs que l’on attend d’un sélectionneur. 
R.P : C’est un décisionnaire, il n’a pas peur de prendre des 
risques. Quand il faut trancher, il tranche.

Ce groupe France, avec l’Albanie, la Roumanie et la Suisse, ça 
doit passer sans problème ? 
R.P : Ils sont favoris pour moi, donc oui. Le plus important, ce 
sera le premier match, il faut bien le maîtriser..
M.D : Si on rate le départ, on sera sous pression. Peut-on se 
permettre d’être sous pression dès le début ? Non.

Les BLeus vus par
ROBERT PIRÈS & 
MARCEL DESAILLY 
INTERVIEW D’ALEXANDRE RUIZ

L’ÉQUIPE DE FRANCE
ROBERT PIRÈS - MARCEL DESAILLY - ALEXANDRE RUIZ

Tous les jours en direct de 14h à 15h, de 17h à 18h, de 20h à 21h sur beIN SPORTS 1 

Du 10 juin au 10 juillet, Alexandre Ruiz, en alternance avec Smaïl Bouabdellah et Florian Genton, 

sera à la présentation du CLUB EURO, afin de vous faire vivre des avant-matchs d’exception. À 

chaque rencontre, le téléspectateur se retrouvera au cœur du stade et au plus près de l’action 

avec un plateau installé sur la pelouse sur les 18 plus belles affiches. De l’arrivée des joueurs à 

la composition des équipes en passant par l’échauffement, vous suivrez en direct les toutes 

dernières infos, des interviews exclusives et de prestigieux invités avec les experts Arsène 

Wenger, Éric Abidal, Sonny Anderson, Elie Baup, Jean-Alain Boumsong, Marcel Desailly, Luis 

Fernandez, Ludovic Giuly, Jean-Pierre Papin, Robert Pirès et Eric Roy.     

   

beIN SPORTS, le plus grand stade de l’UEFA 
EURO 2016 !

Seule chaîne française à proposer l’intégralité de la compé-

tition avec 51 matchs en direct, dont tous ceux de l’Equipe 

de France, beIN SPORTS, qui va bientôt fêter ses 4 ans, 

s’apprête cet été à franchir un cap historique !
 

En effet, la chaîne n’a eu cesse de se développer, au travers 

d’un catalogue de droits exclusifs et d’un traitement éditorial 

exceptionnel. Aujourd’hui, ce sont plus de 2.8 millions 

d’abonnés qui nous ont rejoint et qui vont pouvoir profiter 

pleinement de l’UEFA EURO 2016. 

Une fois encore, toutes les équipes sont mobilisées pour 

permettre aux abonnés de vivre cette magnifique compé-

tition européenne dans des conditions idéales, à tout 

moment de la journée, avec un accès privilégié à l’équipe 

de France et aux plus grandes nations, avec des reporters 

mobilisés partout en France, dans chaque ville hôte et les 

camps de base . 

Des magazines quotidiens viendront rythmer les journées 

autour de chaque match, animés par les journalistes emblé-

matiques de la chaîne et accompagnés par des consultants 

de prestige, parmi lesquels Arsène Wenger, Marcel Desailly, 

Robert Pirès, Bruno Cheyrou, Luis Fernandez, Laure Boulleau 

mais aussi Jean-Pierre Papin, Eric Abidal, Ludovic Giuly, et 

beaucoup d’autres. 
 

Et pour marquer ce deuxième Euro sur ses antennes, beIN 

SPORTS innove avec un dispositif unique sur sa chaîne beIN 

SPORTS 2, le Match Center, qui proposera une façon inédite 

de vivre un match, avec différents angles, des caméras 

isolées, des statistiques et des réactions des réseaux sociaux. 
 

beIN SPORTS sera définitivement le plus grand stade de 

l’UEFA EURO 2016 !
 

Bon Euro à tous,

Yousef Al-Obaidly
Président de beIN SPORTS France

Directeur Général Adjoint de beIN MEDIA GROUP

LE CLUB EURO
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L’ÉQUIPE DE FRANCE
LUIS FERNANDEZ - DARREN TULETT

L’ÉQUIPE DE FRANCE
BRUNO CHEYROU- CHRISTOPHE JOSSE

L’euro en France par
LUIS FERNANDEZ 
INTERVIEW DE DARREN TULETT

Darren Tulett sera aux commandes de l’EURO SHOW tout 

au long de la compétition. Luis Fernandez sera quant à lui 

consultant. Les deux hommes se sont rencontrés pour discu-

ter des souvenirs et de l’équipe de France actuelle.

Darren Tulett : Tu as pu vivre l’Euro en 1984 en France, 
comment était l’ambiance ?    
Luis Fernandez : L’ambiance était remarquable et fantas-
tique. Les supporters étaient partout, présents avec leurs 
drapeaux. On sentait que l’équipe de France commençait 
un championnat d’Europe avec plein de maturité. On 
a réellement senti l’ambiance positive autour de cette 
équipe.

DT : Cette ambiance, ça rajoute de la pression ?  
LF : En tant qu’équipe favorite, oui. À l’époque, on était la 
meilleure équipe européenne. C’est très difficile de jouer 
avec ce statut, on entendait souvent « c’est incroyable, 
le public vous attend partout où vous jouez, à Saint-
Etienne, Marseille, Lens, les supporters sont là ! ». Il y 
avait une attente de nous voir triompher. Mais les adver-
saires n’étaient pas là pour nous laisser gagner ! 

DT : Comment tu trouves l’engouement cette année, 
sens-tu le public derrière les Bleus ?
LF : En effet, je trouve que ça monte en puissance, que 
l’équipe commence à plaire. Elle ne laisse pas les gens 
insensibles. Si on compare, en 84 c’était la génération 
Platini, en 1998 et en 2000 celle de Zidane, mais depuis 
on est en attente d’une nouvelle équipe, d’un collectif. 
Il n’y a pas forcément d’individualités. On a une star. La 
star, c’est notre sélectionneur, Didier Deschamps. J’aime 
l’homme, ses compétences, ses choix. Il a déjà gagné 
tellement de titres qu’il peut le faire avec cette équipe. Il 
a l’habitude de gérer les compétitions, les émotions.

DT : Après la victoire contre l’Ukraine, les Bleus ont 
retrouvé l’affection du public…  
LF : Oui, ils reviennent de loin. On essaie depuis long-
temps de retrouver une équipe qui peut nous donner du 
plaisir, à laquelle on peut s’attacher et s’identifier. On sent 
que ça commence à prendre. La tâche n’est pas facile 
dans cet Euro, mais c’est la marche qu’il faudra gravir. Si 
on veut une nouvelle génération, si on veut de nouveau 

rêver avec l’équipe de France, il nous faut la victoire. Dans 
chaque match, il faut également un peu de folie. Cette 
équipe doit nous donner du plaisir, on doit avoir envie de 
la voir aller loin. Sur le terrain, l’équipe doit avoir un état 
d’esprit irréprochable et la culture de la gagne. Je sup-
porte les Bleus et je suis derrière le sélectionneur.

Les adversaires des BLeus par
BRUNO ChEYROU
INTERVIEW DE ChRISTOPhE JOSSE

Aux commentaires des matchs de l’équipe de France, Bruno 
Cheyrou revient avec Christophe Josse sur les adversaires 
des Bleus, leurs chances dans la compétition mais aussi plus 
particulièrement sur Antoine Griezmann.

Christophe Josse : Bruno, avant d’évoquer l’équipe de France, 
nous allons d’abord faire le point sur les 3 adversaires des 
Bleus en phase de groupe, la Roumanie, l’Albanie et la Suisse…
Bruno Cheyrou : La Roumanie est une équipe composée de 
joueurs peu connus, et qui est dans une période plutôt creuse 
par rapport aux générations précédentes. La Suisse, de son 
côté, est un adversaire que l’on connaît bien. On les a battus 
au Brésil. C’est une équipe qui progresse avec une formation 
assez forte, mais qui devrait être accessible pour les Bleus. 
L’Albanie, le petit poucet de ce groupe, solide et bien organi-
sée, avec un entraîneur italien, viendra sans pression à cet Euro 
pour essayer de jouer les trouble-fêtes. Même s’ils nous ont 

battus en juin dernier, ce sera l’occasion « de remettre l’église 
au milieu du village ». Je pense que la France est favorite.

C.J : Selon vous, la Roumanie est à portée de main, mais 
cela reste un contexte particulier, celui du match d’ouverture. 
Est-ce définitivement un match compliqué à aborder ?
B.C : C’est un match particulier, qui va forcément déterminer 
le rythme de l’équipe de France pour le reste de la compéti-
tion. Ça doit créer de l’enthousiasme au sein du public et de 
l’engouement. C’est un match que la France doit réussir, pour 
être parfaitement lancée.

C.J : Le calendrier des matchs en phase de poule est-il impor-
tant ?
B.C : Oui, c’est pour ça que c’est bien de commencer par la 
Roumanie. Ça permet de rentrer dans la compétition un peu 
plus sereinement. La Suisse, c’est l’équipe la plus forte après la 
France, c’est bien de terminer contre eux.

C.J : La France reste favorite de ce groupe. Bruno, que 
peut-on attendre des Bleus ? 
B.C : Objectivement ? Je pense que l’on peut gagner. C’est 
assez démago, mais je pense qu’on a le potentiel pour rem-
porter l’Euro. Il va y avoir un élan populaire, comme on a pu 
connaître en 1998. Didier Deschamps est un grand entraîneur, 
il a l’expérience et la réussite nécessaire pour gérer ce genre 
de compétition.

C.J : On va parler des joueurs de l’Equipe de France et plus 
précisément de Griezmann. Peut-il être la star de l’Euro ?
B.C : Oui, c’est assez surprenant ce qu’il est capable de faire. 
Il a encore une finale de Champions League à gérer avant, 
avec une saison très longue, c’est l’un des joueurs français de 
champ qui a disputé le plus de minutes depuis le début de la 
saison. La récupération, un paramètre qu’Antoine va devoir 
gérer afin de pouvoir exprimer au mieux sa qualité de jeu et 
sa vision technique. 

C.J : Qui seront les principaux rivaux de l’équipe de France ?
B.C : Il y en aura deux historiques. L’Allemagne et l’Espagne. 
Même si les deux connaissent un creux de génération, ça 
reste de grosses machines qui ont l’expérience du succès 
dans des compétitions internationales comme celle-là. On a 
la Belgique aussi, qui revient avec une génération spontanée 
assez exceptionnelle. Elle pourrait créer la surprise.

Les 3 premiers rendez-vous des Bleus 

France – Roumanie  Vendredi 10 juin 2016 à 21h sur beIN SPORTS 1

France – Albanie Mercredi 15 juin 2016 à 21h sur beIN SPORTS 1

Suisse – France  Dimanche 19 juin 2016 à 21h sur beIN SPORTS 1

Dès 20h, Alexandre Ruiz sera en direct depuis le bord de pelouse, accompagné des experts 

Arsène Wenger, Robert Pirès et Marcel Desailly, afin de vous faire vivre un avant-match au plus 

près des Bleus. Un dispositif exceptionnel pour vous livrer les dernières infos, la composition des 

équipes et vous faire ressentir l’atmosphère qui règnera autour des hommes de Didier Deschamps. 

Christophe Josse et Bruno Cheyrou seront aux commentaires des 3 rencontres, accompagnés par 

les journalistes Samuel Ollivier et Clément Grèzes, qui recueilleront les réactions des joueurs. 

Tous les soirs en direct et en public de 23h à 0h30 sur beIN SPORTS 1 

Retrouvez Darren Tulett à la présentation d’un show en public, en direct du studio 

parisien Rive Gauche. Le plus français des British animera une émission nocturne d’après-

match entouré de consultants de prestige (dont Laure Boulleau, Omar Da Fonseca et 

Luis Fernandez) et de nombreux invités. Au programme : débats, analyses, retour sur les 

matchs de la journée, sans oublier la page beIN BLEUS consacrée à l’équipe de France.

L’EURO sHOWsaVE THE DaTE



7

L’EURO 2016 EN FRANCE

LEs ViLLEs HôTEs
E T  c A M P S  D E  b A S E  D E S  N A T I O N S

pRésEnTaTiOn DEs GROUpEs

L’ÉQUIPE DE FRANCE
LAURE BOULLEAU - THOMAS VILLECHAIZE - SAMUEL OLLIVIER 

Joueuse de l’équipe de France Féminine et du 
Paris Saint-Germain, Laure Boulleau intervien-
dra en tant que consultante dans l’EURO SHOW, 
avant de s’envoler pour le Brésil pour disputer les 
JO. Interviewée par Thomas villechaize, que les 
abonnés retrouveront dans beIN BLEUS, l’arrière 
gauche partage son expérience en Equipe de 
France.

Qu’est ce que tu préfères dans la vie en bleu ?
Les matchs ! C’est un peu cliché mais nous sommes 
là pour ça ! (rires)

Et dans la vie en groupe ?
J’aime bien le moment après les repas, quand on se 
retrouve autour d’un café, qu’on traine un peu, qu’on 
discute. C’est un petit moment à la cool. On ne joue 
pas toutes à la console, mais j’aime bien passer voir 
celles qui y jouent, c’est plutôt drôle.

Quelle est ta première image forte de Clairefontaine ?
Ce qui me revient, c’est lors de mon premier entraîne-
ment. J’ai pris un gros coup à l’arcade, j’ai récupéré un 
œil au beurre noir, donc forcément, ça marque ! 

Quel est ton meilleur souvenir en bleu ?
Je vais prendre le tout dernier, lors de la Coupe du 
monde. On est en huitième, on fait un super match. 
Sur le premier but, on fait une belle action collective, 
je me souviens qu’on a explosé de joie, j’étais super 
contente de faire une passe décisive ce jour là. C’est 
vraiment un bon souvenir. Mais j’en ai tellement ! 
La Coupe du monde précédente, où nous nous 
sommes qualifiées contre l’Angleterre. On marque 
à la 88ème, on revient à 1-1 avec Elise Bussaglia 
qui marque un but splendide, puis on se qualifie 
pour la demie pour la première fois. Médiatique-
ment, l’équipe de France féminine prend un envol 
incroyable et on se qualifie pour les JO de Londres 
le même jour.

Quel est l’objectif pour les JO ?
C’est de ramener une médaille à la maison ! Quand 
on participe à une compétition comme celle-ci, avec 
l’équipe que l’on a, si on ne vise pas l’Or, ce serait je 
pense dramatique. Après, quelle que soit la médaille, 
ce serait déjà bien.

Envoyé spécial aux côtés de l’équipe de France, Samuel 
Ollivier nous explique pourquoi beIN SPORTS sera non 
seulement la chaîne de l’Euro mais aussi et avant tout la 
chaîne des Bleus.

Comment allez-vous suivre l’équipe de France ?  
Nous serons 4 journalistes, Clément Grèzes, Clément Chau-
veau, Alexandre Carré et moi-même, avec les Bleus 7 jours sur 
7 et 24 heures sur 24. Notre rôle consiste à être au cœur de l’actualité de l’équipe de France pour 
informer au mieux les abonnés sur ce qu’il se passe à l’intérieur du groupe.

Suivrez-vous aussi la préparation ? 
Bien sûr ! Nous avons mis en place un dispositif progressif depuis plus d’un an avec toujours plus 
d’infos et de proximité avec les Bleus. À partir du 17 mai, date du début de leur stage à Biarritz, et 
jusqu’au 10 juin, nous passerons alors véritablement en mode « chaîne d’information » avec le ren-
dez-vous beIN BLEUS : en route vers l’Euro, chaque jour à 19h. Nous proposerons de nombreuses 
interviews, des reportages exclusifs avec une présence quotidienne de notre équipe, des entraîne-
ments aux conférences de presse, tel un 24ème homme. Puis nous suivrons les Bleus durant toute 
la compétition en lien avec Thomas Villechaize en plateau à Paris, dans l’émission dédiée, beIN 
BLEUS, en direct chaque jour à 11h.

Vous avez un dispositif deux fois plus important que lors de la Coupe du monde 2014. Vous serez 
présent à l’antenne tout au long de la journée…
Tous les matins, nous serons en duplex en direct à 9h dans l’EXPRESS’EURO et dans les différents 
rendez-vous de la chaîne pour informer les téléspectateurs des dernières actualités liées aux Bleus. 
À 11h, nous serons sur place pour suivre et faire vivre la conférence de presse dans beIN BLEUS. À 
17h, nous couvrirons les entraînements de la sélection tricolore sur site. Les jours de matchs, nous 
rejoindrons la team d’experts beIN SPORTS et les commentateurs. Nous proposerons un dispositif 
spécial Bleus avec la présentation du CLUB EURO en direct sur site.

GROUPE A

FRanCE

ROUmaniE

aLBaniE

sUissE

GROUPE B

anGLETERRE 

RUssiE

paYs DE GaLLEs

sLOVaQUiE

GROUPE C

aLLEmaGnE

UKRainE

pOLOGnE 

iRLanDE DU nORD

GROUPE D

EspaGnE

Rép. TCHèQUE

TURQUiE

CROaTiE

GROUPE E

BELGiQUE

iTaLiE

Rép. D’iRLanDE

sUèDE

GROUPE F

pORTUGaL

isLanDE

aUTRiCHE

HOnGRiE

Les compétitions internationales 
réservent toujours leurs lots de surprises 
et le tirage au sort des poules en est 
une. À l’heure de désigner le tradition-
nel groupe de la « mort », les experts 
sont, cette année, partagés. D’un côté, 
l’Espagne qui se retrouve avec la Répu-
blique Tchèque, la Turquie et la Croatie 
dans le Groupe D. De l’autre, la Bel-
gique, l’Italie, la République d’Irlande et 
la Suède qui composent le groupe E. 
La France, pays hôte, se retrouve avec 
la Roumanie, l’Albanie et la Suisse. Un 
groupe A, où les francophones sortent 
du lot. Dans le groupe B, l’Angleterre 
semble se démarquer avec la Russie. 
Le Pays de Galles, qui participe pour 
la première fois à une phase finale de 
l’Euro, tentera de jouer les trouble-fêtes. 
Dans le groupe C, l’Irlande du Nord 
disputera également son premier Euro. 
L’Allemagne pourra se jauger contre 
la Pologne lors de son premier match. 
Pour finir, le Portugal se retrouve dans 
le groupe F. Une poule abordable avec 
l’Islande, l’Autriche et la Hongrie qui s’est 
qualifiée après les barrages contre la 
Norvège.

LiLLE
Stade Pierre Mauroy

50 000

L’Albanie à Perros Guirec (22)

L’Allemagne à Evian-les-Bains (74)

L’Angleterre à Chantilly (60)

L’Autriche à Mallemort (13)

La Belgique au Pian Médoc (33)

La Croatie à Deauville Saint-Arnoult (14)

L’Espagne à Saint-Martin de Ré (17)

La France à Clairefontaine (78)

La Hongrie aux Tourrettes (83)

L’Irlande à versailles (78)

L’Irlande du Nord à Saint-Jean-d’Ardières (69)

L’Islande à Annecy-le-vieux (74)

L’Italie à Montpellier-Grammont (34)

Le Pays de Galles à Dinard (35)

La Pologne à La Baule (44)

Le Portugal à Marcoussis (91)

La République Tchèque à Tours (37)

La Roumanie à Orry-la-ville (60)

La Russie à Rueil-Malmaison (92)

La Slovaquie à vichy (03)

La Suède à Pornichet (44)

La Suisse à Montpellier-Juvignac (34)

La turquie à Saint-Cyr-sur-Mer (83)

L’Ukraine à Aix-en-provence (13)

TOULOUsE
Stadium de Toulouse

33 000

LYOn
parc OL

59 000

sT-éTiEnnE
Stade Geoffroy Guichard

42 000

niCE
Stade ALLIANZ RIVIERA

35 000

BORDEaUX
Stade Matmut-Atlantique

42 000

maRsEiLLE
Stade Vélodrome

67 000

sT-DEnis
Stade de France

80 000

LEns
Stade Bollaert Delelis

38 000

paRis
Parc des Princes

45 000LE 24ème hOMME
AvEc SAMUEl OllIvIER

CLAIREFONTAINE : c’EST UNE MAISON blEUE
Robert Pirès vous fait découvrir Clairefontaine, le prestigieux centre 
d’entraînement des Bleus. Habitué des lieux, le champion du Monde et 
d’Europe vous dévoile les petits secrets de ce lieu mythique du football 
français ! Retrouvez la vidéo en flashant le code :

AU COEUR  
DES BLEUS
L’équipe de France sera bel et bien au cœur du 
dispositif de beIN SPORTS durant l’Euro. En plus du 
programme beIN BLEUS qui lui sera entièrement 
dédié chaque jour, une page spéciale du même nom 
sera présente tout au long de la journée dans tous 
les autres magazines de la chaîne. 
Dès le matin à 7h (en clair) dans l’EXPRESS’EURO, 
Vanessa Le Moigne, Mariella Tiemann et Fran-
çois Rabiller vous plongeront dans le quotidien de 
l’équipe de France.  
Durant la journée, à 10h, 12h et 16h dans beIN EURO, 
ce sera au tour d’Emmanuel Barth, Jérôme Bigot ou 
Thomas Desson de vous dévoiler les dernières news 
tricolores. 
À 13h, Claire Arnoux proposera aussi de revenir sur 
l’actualité des Bleus dans l’EURO MAG. 
Enfin, à 23h, Darren Tulett conclura la journée avec un 
dernier focus sur l’équipe de France dans l’EURO SHOW. 

bein BLEUs
Tous les jours en direct à 11h sur beIN SPORTS 1 (et à 16h30 selon la programmation des matchs) 
Présenté par Thomas Villechaize, accompagné de Luis Fernandez, beIN BLEUS sera le ren-
dez-vous à ne pas manquer pour tout savoir de l’actualité de l’équipe de France, avec les 
interventions des envoyés spéciaux Samuel Ollivier et Clément Grèzes, en immersion avec les 
Bleus, mais aussi les conférences de presse en direct et les entraînements, le tout analysé par 
Luis en plateau. 

La vie en BLeu par 
LAURE BOULLEAU
INTERVIEW DE 
ThOMAS VILLEChAIZE



98
1er rang assis de gauche à droite :  Thomas Desson – Florian Genton – Margot Dumont – Jérôme Bigot – François Rabiller – Smaïl Bouabdellah – Philippe Genin – Xavier Domergue – Eric Roy.
 
2ème rang debout de gauche à droite :  Thomas Villechaize – Julien Brun – Luis Fernandez – Patrice Ferri – Darren Tulett – Jean-Charles Sabattier – Benjamin Da Silva – Omar Da Fonseca – Marcel Desailly – Robert Pires – Laure Boulleau – Arsène Wenger – Alexandre Ruiz – Sonny Anderson – Vanessa Le Moigne – Anne-Laure Bonnet  
Mariella Tiemann – Claire Arnoux - Elie Baup – Christophe Josse – Bruno Cheyrou.  
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Julien Brun - patrice Ferri
Angleterre 

Patrice Ferri : « C’est une équipe qui va être imprévisible. C’est 

une nouvelle génération qu’il faut gérer. Il sera très difficile de se 

positionner, on l’a vu avec les éliminatoires. Ils ont fait un parcours 

incroyable et quand on les voit jouer, on a du mal à se persuader 

de la valeur de cette équipe. Il y a une vraie malédiction et la ques-

tion est de savoir si cette nouvelle génération va la briser. »

Julien Brun : « Ils ont un groupe largement à leur portée, même 

s’il peut y avoir des surprises. C’est l’une des équipes avec qui on 

a le moins de certitudes, qu’elles soient positives ou négatives. 

Cette équipe est toujours surévaluée, elle donne beaucoup d’es-

poirs en interne mais déçoit souvent. Il manque des cadres, c’est 

évident, les jeunes sont très talentueux mais sont inconstants. » 

Belgique 

Marcel Desailly : « On espère que la base et les fondations de cette équipe sont prêtes. On le verra rapide-

ment, dès les phases de poules. Même s’ils ont perdu Kompany, ils ont de nombreux joueurs de qualité.  Mais 

pourront-ils aller jusqu’au bout ? Ils n’ont pas l’expérience d’une finale, mais il faut un début à tout. »

Philippe Genin : « Ce groupe est très relevé, il y a beaucoup de qualité et de joueurs de renoms. La Belgique 

devra confirmer mais je les vois bien dans le dernier carré. L’équipe a mûri, la plupart des joueurs jouent dans 

les plus grands championnats européens. Marc Wilmots est un sélectionneur fabuleux, c’est lui qui a créé 

cette atmosphère dans ce groupe, il a tiré la quintessence de ses joueurs. Pour moi la France est favorite, ce 

serait une surprise de voir la Belgique l’emporter. »

Italie

Philippe Genin : « Éternelle Italie. Elle a manqué son rendez-vous au Brésil. Je pense que ça trotte dans les 

têtes des joueurs. Ils sont dans le dur, avec la perte de Marchisio et Verratti mais Conte devrait réussir à 

exploiter au maximum les capacités des joueurs qui vont les suppléer. Avec l’expérience des joueurs comme 

Buffon, Chiellini ou Bonucci, ils peuvent encore aller là où on ne les attend pas. C’est une vraie équipe de 

patriotes, ils laissent le maillot du club pour enfiler celui de la Squadra Azzurra. »

Marcel Desailly : « L’Italie est une équipe jeune, en train de se construire, mais dont la culture footballistique 

fait la force. Avec leur énergie, ils peuvent aller loin dans la compétition. Dans un duel entre la France et 

l’Italie, je pense que les Bleus seraient favoris, grâce à l’engouement populaire et collectif. Pour moi, l’Italie 

n’est pas favorite, on pense plus aux Allemands, aux Belges ou aux Espagnols. »

Marcel desailly - philippe Genin 
Belgique & Italie

Jean-Charles Sabattier : « Il va falloir se lever tôt pour les bouger. Ce sont les favoris, 

sans hésiter. Je les vois au minimum en demi-finale, comme d’habitude. Le match 

contre la Pologne au Stade de France sera le match témoin. Il arrive assez vite dans la 

compétition, le 16 juin. La France pourrait battre cette équipe car elle joue à domicile 

et parce que le jeu français a toujours posé des problèmes aux Allemands.  »

Elie Baup : « Ce sont effectivement les favoris. Ils finiront premier de leur groupe. C’est 

une équipe qui vise tout le temps le titre, et je pense qu’ils iront au bout. Le sélectionneur 

Joachim Löw est là depuis presque 10 ans, l’équipe est équilibrée et stable. Il sait maîtriser 

et gérer les grandes compétitions. Même si certains cadres ont arrêté, comme Philipp 

Lahm ou Miroslav Klose, il y a une réserve de grands joueurs, la relève est assurée. »

Jean-charles sabattier - elie Baup
Allemagne

LES REPORTERS

24h AvEc 

ANNE-LAURE BONNET

Au plus près de l’action sur les plus grandes 
compétitions, la journaliste, qui suivra la Squa-
dra Azzurra pendant l’Euro, nous raconte sa 
journée type avant les matchs de 21h.

8h : Le réveil sonne, premier réflexe, j’allume la 
radio. Je prends ensuite mon petit-déjeuner en 
lisant les journaux. Je note ce qui m’intéresse sur le 
match du soir. Je passe un coup de fil à la rédac-
tion pour préparer les angles des duplex. Tout au 
long de la journée, j’échange avec le chef d’édi-
tion de l’émission et le présentateur. Avec le chef 
d’édition, je vais retravailler le conducteur reçu le 
matin en affinant les angles. Je m’accorde ensuite 

une pause fitness avec une petite séance de cardio 
et de gainage.  
Le midi, je rejoins les commentateurs et consultants 
pour commencer à nous concerter sur le match. 
Après le déjeuner, nous nous mettons dans le 
rythme des mises au vert des joueurs, direction la 
chambre d’hôtel pour une petite sieste ! 
À 3 heures 30 du coup d’envoi, nous partons de 
l’hôtel, direction le stade. À notre arrivée sur site, 
nous faisons le point avec le réalisateur et toute 
l’équipe technique beIN SPORTS pour déterminer 
l’emplacement des duplex. À 18h30, j’échange avec 
mes homologues étrangers en salle de presse. Lors 
de l’Euro, je suivrai l’équipe d’Italie et serai principa-
lement en contact avec mes anciens confrères de 
Sky pour échanger des informations sur la compo 
de l’équipe et l’état de forme des joueurs. Lors des 
compétitions internationales, nous croisons de 
nombreux anciens joueurs devenus consultants. Je 
les interroge généralement aussi sur les forces et 
faiblesses de leur équipe.
À 19h, nous assistons à la réunion organisée par 
l’UEFA avec les différents diffuseurs. C’est à ce 
moment-là que nous faisons une pré-liste de 
joueurs pour les interviews d’après match mais 
aussi le point sur les emplacements duplex et bord 
terrain accordés par l’UEFA.
19h30. Après avoir partagé un catering avec 
l’équipe de beIN, je me mets en position à l’exté-
rieur, au milieu des supporters qui arrivent pour le 

match. Nous préparons le premier duplex avec 
l’assistant réalisateur. Après quelques essais son 
avec le car régie présent sur place et la régie à 
Paris, nous déroulons le conducteur avec le chef 
d’édition. À 19h55, début des répétitions entre 
le plateau, les commentateurs et la position de 
duplex. Prise d’antenne, nous découvrons la 
composition des équipes avec la feuille de match. 
C’est aussi l’heure des dernières retouches 
make-up. On se tient prêt à intervenir en direct 
dans LE CLUB EURO. 
20h10 : 1er duplex avec les supporters à l’extérieur 
du stade pour faire vivre l’ambiance. Le 2ème est 
programmé vers 20h30 pour un dernier état de 
forme des équipes avec les joueurs qui s’échauf-
fent dans notre dos sur le terrain. À quelques 
minutes du kick-off, je m’installe en bord terrain. 
21h : Coup d’envoi du match. 
Cinq minutes avant la fin, je quitte ma position 
pour rejoindre l’espace dédié aux interviews. 
C’est le moment où nous négocions avec l’UEFA 
les demandes d’interviews pour offrir les meil-
leures réactions possibles aux téléspectateurs.
Quelques minutes après le coup de sifflet final, 
je réalise les interviews diffusées en direct dans 
l’EURO SHOW. 
Minuit : fin de l’émission ! Nous faisons un rapide 
debrief tous ensemble avec la rédaction et la pro-
duction beIN SPORTS.
Ensuite, retour à l’hôtel et extinction des feux… 

cLéMent cHauveau (France) 
Son Favori : La France ! Un groupe semble être né lors de la Coupe du 
Monde au Brésil. Le dernier rassemblement avant la liste a été porteur d’espoir, 
avec un feu d’artifice offensif et un Stade de France enthousiaste ! Certes, dé-
fensivement, les Bleus n’ont pas été rassurants. Mais gagner un Euro avec des 
victoires 4-2 ou 5-4, c’est mieux qu’avec des 1-0, non ?  

Son pronostic pour le vainqueur : La France

saMueL oLLivier (France) 
Son favori : On a tous envie de voir l’Equipe de France aller au bout, un Euro 
à domicile donne une forme de responsabilité supplémentaire à l’Equipe de 
France, donc les Bleus sont favoris pour moi.

Son pronostic pour le vainqueur : L’équipe de France ! 

JoHn Ferreira (espagne)
Ses favoris : La France, l’Allemagne et l’Espagne. La France, puisque c’est une 
nouvelle génération pleine de talent avec des forces offensives excellentes. Il 
ne reste plus qu’à prendre un peu plus d’expérience. L’Allemagne. Championne 
du monde, véritable rouleau compresseur. Même en difficulté, c’est le genre 
d’équipe qui peut renverser n’importe quelle situation. Et enfin l’Espagne. Nou-
velle ère, nouveaux joueurs, les Champions en titre sont attendus au tournant.  
La réussite viendra si Catalans et Castillans avancent ensemble.

Une anecdote : J’ai eu la chance de suivre les Espagnols à la Coupe du 
Monde au Brésil. J’avais surpris une conversation entre Iniesta et Jordi Alba 
concernant Diego Costa (le Brésilien jouant pour la Roja). Les deux n’étaient 
pas satisfaits de son adaptation et on sentait que le Mondial serait catastro-
phique en coulisses pour eux. Cela n’a pas loupé.

JuLien cHaput (Belgique)
Ses favoris : La France, l’Allemagne et la Belgique ! La France car elle va 
jouer à domicile et qu’elle possède des jeunes joueurs de qualité (Griezmann, 
Martial, Coman...) qui ne se posent pas de questions et qui vont amener toute 
leur fougue et leur envie. L’Allemagne : toujours présente dans les grands 
rendez-vous et forte de son titre de Championne du Monde.  La Belgique qui 
possède une génération de jeunes joueurs incroyables. De Bruyne, Hazard, 
Batshuayi, Lukaku, Courtois... Ils évoluent tous dans des grands clubs. Dans 
la continuité de la Coupe du Monde, la Belgique devrait réussir un bel Euro. 
Touchés par les événements tragiques récents, je sais que les joueurs ont à 
cœur de réaliser un vrai beau parcours pour le peuple Belge. Seul point noir 
l’absence de Vincent Kompany 

Son pronostic pour le vainqueur : La France. Je vais laisser parler mon 
cœur, je vais dire la France, je suis un nostalgique de France 98. J’aimerais 
beaucoup revivre ces moments de joie incroyable durant cette Coupe du 
Monde en France. Je pense que ça ferait du bien au moral de tout le monde.

MarGot duMont (allemagne)
Ses favoris : La France, l’Allemagne et l’Angleterre ! La France joue devant 
son public, sur ses terres, cela donne un avantage et une force indéniable à 
nos Bleus qui, en plus, viennent de boucler deux bonnes années tant sur le 
plan des résultats que sur la qualité du jeu proposé. L’Allemagne est cham-
pionne du monde en titre. Alors certes les résultats de la Mannschaft étaient 
décevants ces derniers mois, mais cela reste une équipe redoutable qui sait 
hisser son niveau de jeu et qui répond toujours présent lors des grandes com-
pétitions internationales. L’Angleterre me parait bien armée pour faire partie 
des favoris cette année ! À l’image de joueurs comme Jimmy Vardy ou Harry 
Kane, capables de faire basculer un match à tout moment.

Son pronostic pour le vainqueur : Je vois l’Allemagne ou la France. 
Dans les deux cas, ce serait merveilleux pour moi qui suis franco-allemande !

LuiGi coLanGe (angleterre, portugal)
Ses favoris : La France, l’Angleterre, l’Allemagne, le Portugal et la Belgique.
La France a le privilège de jouer à domicile, la plupart des joueurs ont vérita-
blement pris une dimension cette saison... L’Angleterre peut enfin compter sur 
une génération talentueuse, j’ai comme le pressentiment que, pour une fois, ils 
vont aller loin. L’Allemagne, parce qu’elle ne se rate quasiment jamais en phase 
finale. Le Portugal, parce que Cristiano Ronaldo... et parce qu’il y a pas mal de 
talents émergents, à l’image de Renato Sanches. Le futur milieu du Bayern 
sera à mon avis la révélation de cet Euro. Et enfin, la Belgique, parce qu’elle 
dispose d’une génération exceptionnelle, malgré le forfait de Kompany, je la 
vois aller loin.

Son pronostic pour le vainqueur : La France

anne-Laure Bonnet (italie, suisse)
Son favori : La France, parce que Didier Deschamps est un homme chan-
ceux et je suis très chauvine. Il est souvent au bon endroit au bon moment !
Et la Belgique, parce qu’Eden Hazard revient à son meilleur niveau.

Son pronostic pour le vainqueur : La France !

Une anecdote : J’ai appris l’italien à la suite d’une défaite de la France en fi-
nale face à l’Italie en 2006 et quand j’ai raconté cela à Materazzi il y a quelques 
années, il m’a dit « au fond, c’est grâce à moi si tu parles italien » !

FLorent Martin (pologne, suède)
Ses favoris : La France, l’Allemagne, l’Espagne

Une anecdote : Près de 1500 supporters suédois et une centaine de jour-
nalistes sont attendus à Pornichet, ville du camp de base de la Suède. La ville 
va se mettre aux couleurs de la Suède durant tout le tournoi. Le 12 juin, une 
journée baptisée «Sea, Suède and Sun» aura lieu sur la plage autour de jeux 
suédois comme le Kubb ou le Mölky.

Les commentateurs de la chaîne font le point sur les sélections nationales qu’ils suivront de près du 10 juin 
au 10 juillet avec beIN SPORTS. Focus sur les grandes nations de l’Euro qui pourraient concurrencer les 
Bleus à domicile.  

Pour ne rien manquer de l’évènement, assurer un suivi complet de l’équipe de France et des principales nations, beIN SPORTS a déployé 
ses équipes partout en France, avec de nombreux reporters. À tout moment de la journée, depuis les camps de base, les villes hôtes, aux 
abords des stades, ils interviendront en direct dans les magazines et les avant-matchs pour dévoiler les toutes dernières interventions. 

À leurs côtés également, Renan Chedotal, Aymeric Danis, Clément Grezes, Baptiste Vendroux et Vincent Serrano.
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JEAN-PIERRE PAPIN
l E S  S T A R S  D E  l ’ E U R O

Le Ballon d’Or 1991, qui a participé à la phase finale de l’Euro 92, 
sera consultant pour beIN SPORTS tout au long de cette édition 
2016. Il revient sur les stars de la compétition.

Qui sont pour vous les joueurs qui vont briller lors de cet Euro ? 

C’est compliqué, je pourrais citer toutes les stars que l’on connaît, mais 

ce serait trop facile. J’aimerais voir Griezmann en haut de l’affiche, tout 

comme Ronaldo, Götze ou Kane. Celui qui va manquer ? Verratti et sa 

folie. Après, ce ne sera une surprise pour personne, mais Zlatan va faire un 

bon tournoi, c’est évident.

Attendez-vous la confirmation de Pogba ? 

Paul Pogba aura tout à prouver, mais celui que j’attends le plus en France au 

milieu, c’est Lassana Diarra. Avec la saison qu’il réalise, il va pouvoir nous aider.

Un joueur qui peut créer la surprise ? 

Je pense à Adam Lallana qui peut faire un très bon Euro, surtout si 

l’équipe d’Angleterre tourne bien, c’est un joueur qui peut sortir du lot.

L’équipe de France est-elle favorite ? 

Les deux favoris sont le tenant du titre, l’Espagne et le dernier champion 

du monde, l’Allemagne mais bien entendu la France fait partie des poten-

tiels futurs vainqueurs.

D’autres équipes peuvent-elles surprendre ?

Beaucoup pensent à la Belgique mais peut-on considérer que la Belgique 

est une surprise ? Au même titre que beaucoup d’autres, dans ce cas. Je 

dirais la Croatie.

Tous les jours en direct à 14h, 17h et 20h, 
retrouvez Smaïl BOUABDELLAH et Florian 
GENTON à la présentation du CLUB EURO 
en alternance avec Alexandre RUIZ sur beIN 
SPORTS 1.  

L’avant match est l’une des marques de 
fabrique sur beIN SPORTS. Comment traite-
rez-vous ce rendez-vous pendant l’Euro ?
Smaïl Bouabdellah : En effet, tout au long de 
l’année sur la Ligue 1, Florian est à l’antenne dès 
19h30 dans l’avant-match du vendredi soir et 
j’assure le tour des stades du multiplex chaque 
samedi dès 19h. Alexandre, de son côté, ouvre 
les portes du stade dès 19h sur la Champions 
League. Pendant l’Euro, nous serons mobilisés 
tous les après-midi et tous les soirs, avec les 
experts de beIN SPORTS pour présenter les 
rencontres, les joueurs à suivre et évoquer les 
enjeux des matchs pendant 1h de direct, avant 
le coup d’envoi. 

« Faire vivre l’Euro à travers nos sourires 
et notre passion du foot »

Florian Genton : Notre objectif est de permettre 
aux téléspectateurs de vivre les coulisses de la 
rencontre, comme s’ils étaient au cœur du stade, 
les plonger dans l’ambiance des tribunes, leur 
permettre d’assister aux échauffements tout 
en les informant des dernières actualités autour 
du match. À chaque rencontre, nous tenons à 
passer un moment convivial avec les téléspec-
tateurs. Nous souhaitons leur faire vivre l’Euro 
à travers nos sourires et notre passion du foot. 
Nous avons une chance unique de faire partie 
de ce dispositif et nous espérons faire vibrer les 
gens qui n’ont pas la chance d’être au stade !

beIN sPORts AU PLUs PRÈs DE L’ACtION

LE CLUB EURO 
A v E c  F l O R I A N  G E N T O N  E T  S M A ï l  b O U A b D E l l A h

« Être plus proche que beIN SPORTS, 
c’est jouer sur le terrain ! »

Quel sera le rôle des reporters sur le terrain 
pendant l’émission ? Etes-vous en lien avec 
des confrères internationaux ?
FG : beIN SPORTS aura des reporters auprès 
des plus grandes nations et sera également 
présent dans les camps de base et bien 
entendu en bord terrain. Sans oublier toutes 
les équipes internationales de beIN MEDIA 
GROUP qui sont également mobilisées sur 
l’évènement. 
SB : C’est toute une rédaction qui se mobi-
lise autour de la compétition. Nous sommes 

là pour valoriser le travail de l’équipe, faire 
passer la parole des reporters aux commenta-
teurs. Les abonnés ne manqueront rien ! Etre 
plus proche que beIN SPORTS, c’est jouer sur 
le terrain ! 

De nombreux experts apportent leur analyse, 
de nouveaux visages sont-ils prévus ?
SB : À nos côtés, les  téléspectateurs pour-
ront retrouver Marcel Desailly, Robert Pirès, 
Eric Abidal, Jean-Pierre Papin, Sonny Ander-
son, Luis Fernandez, Ludovic Giuly, Elie Baup, 
Jean-Alain Boumsong et Eric Roy. Et notre 
dernière recrue, Arsène Wenger, va rejoindre 
la sélection beIN SPORTS à l’occasion de 
l’UEFA EURO 2016 !   

Depuis le 1er avril, dans le cadre de la Tournée du Trophée UEFA EURO 2016, beIN SPORTS propose aux visiteurs de plonger dans 

l’univers de la chaîne. A chaque étape, des journalistes et consultants sont présents pour partager un moment de convivialité avec les 

visiteurs, autour des animations inédites proposées par beIN SPORTS : expérience de réalité virtuelle en 360° dans les coulisses de la 

chaîne, ateliers commentaires sportifs, et babyfoot ultra moderne pour s’imaginer sur le terrain.

Des séances dédicaces sont également prévues sur chaque étape, afin de profiter d’un moment privilégié avec les consultants presti-

gieux tels que Sonny Anderson, Elie Baup, Bruno Cheyrou, Omar Da Fonseca, Jean-Pierre Papin ou encore Eric Roy. 

Plus que quelques dates avant de revenir à Paris ! Retrouvez le calendrier et les horaires d’ouverture au public : www.trophytour.fr  

EmBaRQUEZ Dans L’UniVERs bein spORTs !

omar da Fonseca - Benjamin da silva
Espagne & Portugal 

Espagne

Benjamin Da Silva : « « En tant que tenante du titre, l’Espagne est favorite de la 

compétition. Son groupe est le plus compliqué, mais elle va finir première. L’Es-

pagne est une équipe très mature, avec des joueurs qui sont à leur top, ils vont 

arriver en pleine puissance. Autour de cette génération, d’autres noms peuvent 

émerger, ils sont connus mais n’ont pas encore trouvé la plénitude avec leur 

nation, ce tournoi peut leur permettre de le faire. »

Omar Da Fonseca « Je ne me fais pas de souci pour l’Espagne, ils 

seront dans le dernier carré, même avec leur groupe compliqué. 

Cela va leur permettre de se mettre directement dans le bain. Ces 

joueurs ont tous une expérience importante en sélection et en club. 

Je ne leur trouve pas de points faibles particuliers. En revanche, leur 

point fort, c’est la qualité de leur football, qui allie la possession du 

ballon et le style de jeu. »

Portugal

Omar Da Fonseca : « Le Portugal est totalement dépendant de 

Ronaldo. Tous les joueurs vont jouer pour lui. Pour comparer, le 

Portugal, c’est l’inverse de l’Espagne où le collectif prime. La Roja 

va construire une équipe tandis que le Portugal va se baser sur une 

individualité, celle de Cristiano. C’est une machine, il va se donner à 

fond. Il sait que c’est lui le meilleur, en plus il a le ballon d’or en tête, 

mais ça ne suffira pas. » 

Benjamin Da Silva :  « Je suis d’origine portugaise. Cela me fait 

mal de dire ça, car j’aime cette équipe mais le Portugal ne fait pas 

aujourd’hui partie des favoris. Le groupe paraît simple, ils devraient 

sortir facilement, mais malgré tout, je reste sceptique. On est dans 

un creux générationnel, c’est le dernier tournoi pour beaucoup de 

joueurs. Avec le meilleur joueur de cette compétition, ils pourront 

peut-être réaliser des exploits. »

Pour finir, pouvez-vous nous donner votre onze type au milieu de cette 

pléiade de stars ?

Devant le trio :   Ronaldo – Zlatan – Griezmann 

Au milieu :      Diarra – Pogba - Modricć

Derrière :     Darmian – Hummels – Ramos – Alba

Dans les cages :       Neuer
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LE DIsPOsItIF
DISPOSITIF TV & DIGITAL

LEs ÉMIssIONs Et INNOVAtIONs
L’EXPRESS’EURO -  beIN EURO - L’EURO MAG - MATCH CENTER

L’EXpREss’EURO

bein EURO

L’EURO maG

Tous les jours en direct de 7h à 10h sur beIN SPORTS 1 – EN CLAIR    

Du lundi au dimanche, la première matinale sportive en direct revient sur les derniers 
résultats en images, en présence de nombreux invités. Du 10 juin au 10 juillet, à l’occasion de 
l’Euro, l’émission se mettra au diapason de l’événement avec les dernières news consacrées 
au championnat d’Europe, une page beIN BLEUS pour revenir sur l’Equipe de France ainsi 
qu’un zapping spécial Euro. Chaque jour, en alternance, les téléspectateurs retrouveront 
Vanessa Le Moigne, Mariella Tiemann et François Rabiller pour vous donner les clés d’une 
actualité sportive exceptionnelle.   

Tous les jours en direct à 10h et 12h sur beIN SPORTS 1 (et à 16h et 18h selon la programmation 
des matchs)
Avec beIN EURO, partez pour 60 minutes de voyage au cœur de la France ! L’émission quoti-
dienne, présentée en alternance par Emmanuel Barth, Jérôme Bigot et Thomas Desson, vous 
proposera chaque jour un tour d’horizon des 10 villes hôtes françaises de l’Euro. En duplex 
depuis les stades et les camps de base des nations situés aux quatre coins de l’hexagone, les 
envoyés spéciaux de la chaîne livreront en direct les dernières actualités des principales sélec-
tions ainsi que des images inside, et partiront à la rencontre du public pour prendre la tempé-
rature de cet événement exceptionnel. 

La rédaction WEB de beIN SPORTS lance un site dédié à l’UEFA EURO 2016
À quelques jours de l’UEFA EURO 2016, les équipes digitales de beinsports.com se mobilisent pour proposer aux internautes de nombreux 
contenus sur un site entièrement dédié à l’UEFA EURO 2016. Laurent DE CAMAS, le Directeur Marketing et Business Développement de 
beIN SPORTS France nous confirme le lancement de cette plateforme dédiée, avant le début de la compétition :  
« Dès le 1er juin, les internautes pourront accéder au site www.beinsports.com/euro2016 pour y retrouver de nombreux contenus, tels que 
le résumé des 51 matchs que beIN SPORTS diffusera sur ses antennes en intégralité, les tops buts, les interviews des joueurs et entraîneurs 
les résumés des conférences de presse, ou encore les analyses de nos consultants sur l’avancée de la compétition. Nous proposerons éga-
lement des fiches des 24 équipes présentes, la présentation des stades, les historiques de chaque Euro, et bien plus encore ! » 

Les performances exceptionnelles des réseaux sociaux beIN SPORTS France
En 4 ans, les réseaux sociaux de beIN SPORTS France ont connu une ascension fulgurante comme le précise Laurent DE CAMAS :  
« Depuis la création de la chaîne le 1er juin 2012, notre forte activité sur les réseaux sociaux a permis de créer une communauté importante 
de fans qui suivent avec attention les contenus proposés par la rédaction web et relayés par les Community Managers. Nous sommes fiers 
aujourd’hui de proposer tous ces contenus à nos 5 millions de fans Facebook, 900 000 followers sur Twitter et près de 200 000 abonnés 
sur Instagram. »

Suivez les comptes officiels beIN SPORTS France : 

    

DispOsiTiF DiGiTaL

4 questions à  

FLORENT hOUZOT
Directeur de la Rédaction de beIN SPORTS

Comme en 2012 avec l’Euro et comme en 2014 avec 
la Coupe du Monde, beIN SPORTS sera le seul diffu-
seur à proposer l’intégralité de cette compétition, avec 
les 51 matchs en direct. Qu’avez-vous imaginé pour la 
couverture de cette édition ?
La compétition se jouant pour nous à domicile, nous avions 
à cœur de proposer un dispositif inédit, à la hauteur de 
l’évènement. C’est pourquoi, ce n’est plus une, mais bien 
deux chaînes en continu qui seront proposées 24h sur 
24h à nos abonnés, avec des magazines quotidiens en 
direct sur beIN SPORTS 1 pour encadrer les matchs, mais 
également un tout nouveau dispositif que nous sommes 
heureux de faire découvrir à nos abonnés, le Match Center. 
A l’image d’un second écran, il permettra aux fans, désireux 
d’obtenir un maximum d’informations complémentaires sur 
le jeu, de tout avoir sur un même écran.  

Alors que la compétition se tient dans 10 villes hôtes 
françaises, plus que jamais les supporters de l’Equipe 
de France souhaiteront être connectés en permanence 
avec les Bleus. Quel est le dispositif pensé autour de 
cette équipe ?
Il faut tout d’abord rappeler que beIN SPORTS sera la 

seule chaîne à diffuser tous les matchs des Bleus en direct, 
du match d’ouverture jusqu’à la Finale, s’ils rééditent l’ex-
ploit de 84 et 98 en France.
beIN SPORTS est donc véritablement la chaîne en continu 
des Bleus, avec bien évidemment, au-delà des matchs, 
des rendez-vous quotidiens et des pages spéciales dans 
chacune de nos émissions. A tout moment de la journée, 
les abonnés pourront prendre des nouvelles des joueurs et 
de l’actualité de l’équipe. 

Etre à tout moment en direct, dans différentes villes, cela 
doit représenter des moyens de production importants ?
Tout à fait. Depuis plusieurs mois, les équipes de Ber-
nard Pichaud, Directeur de la Production, sont elles aussi 
impliquées dans toutes nos réflexions et discussions pour 
couvrir dans les meilleures conditions cet exceptionnel 
évènement. 17 cars SNG, déployés partout en France, 300 
techniciens au quotidien avec nos 80 journalistes et consul-
tants, 4 studios dont 1 en public, 18 émissions délocalisées 
sur les plus grandes affiches… Nous sommes en effet sur 
l’un des plus importants dispositifs mis en place par beIN 
SPORTS France depuis son lancement.

Il y a deux ans, plusieurs consultants et journalistes de la 
chaîne ont été plébiscités par les medias mais aussi par 
vos abonnés. Une équipe éditoriale qui fait la force de 
beIN SPORTS. Avez-vous de nouvelles recrues pour vous 
accompagner sur cette compétition ?
En effet, nous sommes vraiment fiers d’avoir une si belle 
équipe à nos côtés ! Imaginez-vous ! Robert Pirès, Marcel 
Desailly, Luis Fernandez, Bruno Cheyrou, Ludovic Giuly, 
Eric Abidal, Jean-Pierre Papin, Omar da Fonseca, Elie 
Baup, Sonny Anderson, Jean-Alain Boumsong, Patrice 
Ferri, Eric Roy… Ils sont toute l’année à l’antenne sur l’en-
semble de nos compétitions et contribuent au succès de 
beIN SPORTS. Et pour nous accompagner sur l’Euro, nous 
sommes ravis d’accueillir Arsène Wenger, qu’on ne pré-
sente plus, et Laure Boulleau qui est déjà intervenue sur 
nos antennes et qu’on a plaisir à retrouver.

MATCH CENTER : UN DISPOSITIF INNOVANT ET UNIQUE À DECOUVRIR SUR 
beIN SPORTS 2 !

Pour offrir le plus grand des spectacles aux abonnés, beIN SPORTS proposera 
deux chaînes en continu et lance un dispositif innovant sur beIN SPORTS 2, 
pour permettre aux fans de foot de vivre différemment les 51 matchs de 
l’Euro : le Match Center. 
À l’image d’un dispositif second écran, le Match Center combine match en 
direct, caméras isolées, données interactives, analyses graphiques, informations 
statistiques et réseaux sociaux.
Du début à la fin de l’Euro, beIN SPORTS proposera ainsi 2 visions du jeu, avec 
la version classique à suivre en direct sur beIN SPORTS 1, et le Match Center, 
également commenté en direct sur beIN SPORTS 2 pour les abonnés qui 
souhaitent profiter du match avec une multitude d’informations complémen-
taires pour encore mieux comprendre et tout savoir de la rencontre. 
Avec le Match Center, vivez l’UEFA EURO 2016 tel un spécialiste sur beIN 
SPORTS 2 ! 

maTCH CEnTER

Tous les jours en direct à 13h sur beIN SPORTS 1  

À partir du 11 juin, Claire Arnoux donne rendez-vous aux abonnés pour un magazine inédit, 
mêlant football et divertissement, à découvrir à l’heure du déjeuner.   
La présentatrice recevra chaque jour un invité people (artiste, célébrité, etc) passionné de 
foot pour 60 à 90 minutes d’échange en tête à tête sur le ballon rond. L’occasion aussi 
de revenir sur les prestations des équipes en compétition, de découvrir des séquences et 
portraits décalés tournés avec les reporters beIN SPORTS dans les différents camps de 
base et villes d’accueil de l’Euro.

 beINSPORTSFrance@beinsports_FR @beinsports_FR 

EN CLAIR 
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Émission en direct

Émission en direct et en clair 
(de 20h à 21h sur lE clUb EURO)

3 MATCHS DANS LA JOURNÉE : 

2 MATCHS DANS LA JOURNÉE : 

1 MATCH DANS LA JOURNÉE : 

AUCUN MATCH DANS LA JOURNÉE : 

vOS RENDEZ-vOUS MAGAZINES À SUIvRE TOUTE LA JOURNÉE SUR beIN SPORTS 1

7.00

10.00

11.00

12.00

13.00

17.00

18.00

20.00

21.00

23.00

00:30

14.30

7.00

10.00

11.00

12.00

13.00

21.00

23.00

00:30

16.30

18.00

19.00

14.30

7.00

10.00

11.00

12.00

13.00

21.00

23.00

00:30

les 51 matchs de l’EURO 2016 seront sous-titrés en direct sur beIN SPORTS 1 et 2. ce service, à destination des personnes sourdes ou malentendantes, est disponible sur les réseaux compatibles. 

Match en direct

Grand format de match enrichi d’interviews


