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Le Groupe Eurosport est aujourd'hui la plate-forme multimédia leader en Europe avec Eurosport, Eurosport 2, 
Eurosport.com et Eurosportnews. La chaîne paneuropéenne Eurosport, disponible en 20 langues, est diffusée 
dans plus de 110 millions de foyers et est reçue par 240 millions de téléspectateurs à travers 59 pays.  
Eurosport 2, la nouvelle chaîne de sport lancée en janvier 2005, est d'ores et déjà retransmise dans 22.3 millions 
de foyers en 9 langues à travers 40 pays. Disponible dans 7 langues, www.eurosport.com est désormais établi 
comme l'un des sites sportifs leaders en Europe avec 20 millions de visites par mois. Eurosportnews offre toutes 
les dernières infos sportives et est distribuée dans le monde entier. 
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EUROSPORT ACQUIERT POUR 4 ANS 
LES DROITS DU MAGAZINE DE RUGBY 

DU TOP 14 ET DE LA PRO D2 
�

�

 
Eurosport obtient les droits TV pour les saisons 2007-2011 du magazine de rugby du Top 14 et la 
Pro D2 de la Ligue Nationale de Rugby. Ce magazine sera diffusé le jeudi qui suit chaque journée de 
championnat en deuxième partie de soirée. 
 
Dès le début de la saison 2007-2008, Eurosport proposera donc chaque jeudi soir sa nouvelle 
émission "22h30 c'est l'heure du rugby". 
Pendant 52 minutes, ce programme reviendra sur toute l'actualité du Top 14 et de la Pro D2, ainsi 
que sur la journée de championnat passée et la journée à venir. 
De plus, chaque émission sera l'occasion de présenter un des 30 clubs composant l'élite du rugby 
professionnel français. 
 
Ce nouveau magazine renforce l'offre rugby d'Eurosport et s'inscrit dans la continuité de la 
politique de la chaîne en vue de la Coupe du Monde de Rugby qui sera diffusée sur Eurosport, en 
complémentarité avec TF1, du 7 septembre au 21 octobre prochains. 
Eurosport  retransmettra à cette occasion 28 matches en direct et 20 matches en différé et proposera 
deux émissions quotidiennes, un talk show en plateau en accès prime time et un résumé de la 
journée tout en images en deuxième partie de soirée. 
 
 
En partenariat avec le Midi Olympique, Eurosport a lancé à la fin du mois de janvier 2007, le site 
rugbyrama.fr devenu le 1er site 100% rugby qui traite toute l'actualité nationale et internationale de la 
planète rugby. En cette année de Coupe du Monde ce site a pour ambition de créer la plus grande 
communauté internet de rugby en France.  
 
 

Prochains rendez-vous rugby sur Eurosport : 
 
 

JEUDI 29 MARS A 18H15  
Total Rugby, invité spécial Bernard Lapasset (Président de la FFR) 

 
DU 4 AU 21 AVRIL  

Championnat du monde IRB des -19 ans en Irlande 
sur Eurosport et Eurosport 2 

 

23 mars 2007 
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