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La LNV s'associe à Oppia Performance & Sportradar
et lance la LNV TV
La Ligue Nationale de Volley vient de franchir une étape importante concernant la production et la diffusion
de ses matchs en direct, par le biais d’un nouveau partenariat de deux ans avec Oppia Performance et
Sportradar.
C’est dans la continuité de l’instauration du Challenge Vidéo en Ligue A Masculine, et avec la volonté de constamment
se développer, que la Ligue Nationale de Volley a choisi d’équiper l’ensemble de ses clubs d’un nouveau système de
captation d’images qui donnera, sans aucun doute, une nouvelle envergure au Volley Pro français.
Oppia Performance mettra à la disposition de l’ensemble des clubs de Ligue A Féminine et de Ligue B Masculine une
caméra mobile placée dans l’axe du filet, pour une expérience spectateur optimisée et plus qualitative par rapport à
l’installation précédente. Les clubs de Ligue A Masculine, seront quant à eux équipés de trois caméras mobiles et
automatisées, placées de part et d’autre du terrain, ainsi que dans l’axe du filet. En complément de ces nouvelles
installations, les images du Challenge vidéo seront insérées à la vidéo, et de nombreux clubs sauteront le pas en
instaurant des commentaires en Live, rendant les images plus dynamiques, et les matchs encore plus accessibles au
grand public.
« Nous sommes ravis de pouvoir proposer des images d’une telle qualité aux fans de Volley. Nous pensons que c’est
le moment idéal pour se lancer et proposer une telle nouveauté, et nous espérons que le public appréciera, notre
objectif étant d'équiper très rapidement toutes les divisions du système à trois caméras. » Alain Griguer, Président de
la Ligue Nationale de Volley.
La technologie innovante d’Oppia Performance et ses caméras mobiles, en Haute Définition, installées au plus près
du terrain offriront une expérience novatrice aux fans de Volley français et du monde entier.
Afin d’accompagner cette évolution majeure et de promouvoir ces nouvelles images, la Ligue Nationale de Volley a
confié à Sportradar la création d’une Web TV dédiée : LNV TV. Cette nouvelle plateforme proposera l’ensemble des
matchs, en Live et en Replay, avec une qualité de production considérablement améliorée, en France et à l’étranger.
Afin d’accéder à cette nouvelle plateforme et profiter ainsi de l’intégralité du Volley Pro français, il sera nécessaire de
souscrire un abonnement mensuel ou annuel.

Pour 49,99€, soit près de 7€ par mois, il sera possible de visionner toute la saison 2018/2019 en Live et en exclusivité
pour l’ensemble des trois divisions professionnelles (LAM, LAF et LBM).
Voici les différentes offres d’abonnement qui seront proposées :
Abonnement mensuel
Abonnement saison

LAM
7,99 €
39,99 €

LAF
4,99 €
19,99 €

LBM
4,99 €
19,99 €

Toutes divisions
9,99 €
49,99 €

Les fans de Volley Pro pourront également revivre les émotions des saisons précédentes puisque l’intégralité des
matchs sera mise à leur disposition en libre accès.
« Cette nouvelle Web TV est un pari, mais elle s’inscrit dans la continuité du travail effectué sur la production des
images. La France est le deuxième pays en termes d’abonnés à la chaîne mise en place par la FIVB à l’occasion de
la Volley Ball Nations League. Nous pensons que notre public est prêt à franchir ce cap. » Alain Griguer, Président de
la Ligue Nationale de Volley.

