15/07/2015 / Communiqué de presse

LA LNV ET L’EQUIPE 21 SIGNENT UN ACCORD
POUR LA DIFFUSION EXCLUSIVE DES CHAMPIONNATS DE
FRANCE DE VOLLEY
À PARTIR DU 24 OCTOBRE / EN DIRECT ET EN EXCLUSIVITE
La Ligue Nationale de Volley et L’Équipe 21 sont fières de s’associer pour la diffusion des
trois prochaines saisons des Championnats de France masculin et féminin de volley-ball.
Cet accord exclusif s’inscrit dans une volonté commune d’améliorer la visibilité du
volley-ball professionnel en France.
Ainsi, pour la première fois dans un sport collectif, les élites masculine et féminine seront
à suivre en direct et en clair sur une chaîne gratuite. A partir du 24 octobre, les
amoureux du volley auront rendez-vous tous les 15 jours, le samedi à 15h, pour suivre les
championnats professionnels.
LES CLUBS A SUIVRE DURANT LA SAISON 2015-2016
AJACCIO - BEAUVAIS - AS CANNES - CHAUMONT - LYON - MAXEVILLE NANCY
- MONTPELLIER - NANTES REZE – NARBONNE - PARIS - POITIERS - SETE TOULOUSE - TOURS
BEZIERS - CHAMALIERES - RC CANNES - ISTRES - LE CANNET - MULHOUSE NANTES SF PARIS ST-CLOUD - ST-RAPHAËL - TERVILLE FLORANGE VANDŒUVRE – VENELLES
« La Ligue Nationale de Volley est fière de la belle exposition du volley professionnel
proposée par l’antenne de L’Equipe 21. Ce rendez-vous récurrent sur une antenne
gratuite accessible à tous est un véritable cadeau pour tous les passionnés de volley.
Cette aventure, inscrite sur le long terme, est sans aucun doute une formidable
opportunité de développement pour tous les clubs et je m’en réjouis ! »
JEAN-PAUL ALORO, Président de la Ligue Nationale de Volley
« Nous sommes heureux d’annoncer la diffusion des Championnats de volley-ball qui vont
nous permettre de proposer un grand rendez-vous de sport à nos téléspectateurs. Pour la
première fois, le public français pourra suivre en clair l’élite féminine et masculine d’un
sport collectif, offrant ainsi une exposition majeure à la discipline. »
FABRICE JOUHAUD, Directeur Général de L’Equipe 21

