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Or, bronze et tous les sports sur France 
Télévisions  
Aujourd’hui, diffusé sur France 3, première médaille d’or de ski alpin, descente 
messieurs : Antoine Dénériaz.  
Sandra Laoura : médaille de bronze de l’épreuve de ski de bosses diffusé samedi sur 
France 2  

 
Très beau samedi sur France 2 consacré 
au sport et à tous les sports. 
 
> Dès 14h, les Jeux Olympiques d’hiver ont 
rassemblé plus de 3,9 millions de 
téléspectateurs (7,1 points de pénétration et 
27% de part d’audience*)  avec un pic de 
plus de 4 millions de téléspectateurs (7,3 
points de pénétration et 27,5% de part 
d’audience*) pour l’épreuve de biathlon. 
 
> A 14h05, plus de 4,5 millions de 
téléspectateurs (8,2 points de 
pénétration et 37,3% de part d’audience*)
ont salué en direct sur France 2, la victoire 
de l’équipe de France de rugby face à 
l’Irlande, pour ce match du Tournoi des VI 
Nations, édition 2006. 
Commenté par Jean Abeilhou, Thierry 
Lacroix et Cédric Beaudou, ce match s’est 
placé très largement en tête des 
audiences de l’après-midi. 
 
> A 16h20, en tennis, le 1er tour de la 
Coupe Davis, remporté par la France face à 
l’Allemagne a réuni plus de 2,7 millions de 
téléspectateurs (5 points de pénétration 
 

 
et 28,2% de part d’audience*). 
Commenté par Lionel Chamoulaud et 
Arnaud Boetsch, ce match en double s’est 
placé en tête des audiences. 
 
> A 17h, le match Italie-Angleterre du 
Tournoi des VI Nations a réuni plus de 2,5 
millions de téléspectateurs (4,6 points de 
pénétration et 20,4% de part d’audience*) 
 
> A 19h, les Jeux Olympiques d’hiver ont 
rassemblé plus de 4 millions de 
téléspectateurs (7,3 points de pénétration et 
21,9% de part d’audience*) avec un pic de 
plus de 4,8 millions de téléspectateurs 
entre 19h35 et 19h55 pour l’épreuve de ski 
acrobatique. 
A noter que le dernier quart d’heure a réuni 
plus de 27% du public. 
 
 
 
 
*Source Médiamétrie-Médiamat, individus 4 ans et + 
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