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Magazine de la rédaction de 13’ : Le dimanche 24 janvier. Coup de projecteur sur la place des
femmes dans le sport et des actions mises en place pour plus d’égalité entre les femmes et les
hommes. À haut niveau ou par plaisir, aujourd’hui elles doivent toujours batailler pour
pratiquer librement leur discipline.

A l’antenne
Habillage logo Sport Féminin Toujours sur les antennes
Enregistrement d’une pastille vidéo sportive de « COACH PARISI » (Vincent Parisi), avec
comme invitée Nathalie Sonnac , membre du CSA
Elhem Mekheled (boxeuse) sera l’invitée de l’émission LABEL BOXE, ce vendredi 15 janvier à
22h30 sur beIN SPORTS 1
L’émission beIN Center (tous les dimanches dès 13h00 sur beIN SPORTS 1), diffusera dimanche 17
janvier un reportage produit par beIN SPORTS sur Amale Dib, une jeune catcheuse française qui
a signé avec la plus grande fédération de catch aux USA (WWE).
·
Assa Koïta, joueuse de rugby du Stade Français et internationale de l’équipe de France de
rugby, sera l’invitée de l’émission beIN CENTER ce dimanche 17 janvier à 13h00 sur beIN SPORTS
1.
·
Kheira Hamraoui, joueuse du FC Barcelone et internationale de l’équipe de France de
football, sera l’invitée de l’émission LE CLUB DU DIMANCHE ce dimanche 17 janvier à 19h00 sur
beIN SPORTS 1.
·
Jordyn Huitema, joueuse du Paris Saint-Germain et internationale de l’équipe nationale
du Canada de football, sera l’invitée de l’émission SALON VIP du mercredi 20 janvier à 19h00 sur
beIN SPORTS 1.

Sur les réseaux sociaux
Les journalistes et consultants de la rédaction beIN SPORTS dévoilent leur coup de cœur pour une
sportive, une experte sportive, une membre d’instance ou un moment TV/radio qui leur a donné
envie de voir #PlusDeSportFeminin . L’opération sera relayée toute la semaine sur l’ensemble des
réseaux sociaux de beIN SPORTS avec le hashtag officiel #PlusDeSportFeminin

Et tout au long de l’année
Football avec les matchs à domicile du PSG en UEFA Women’s Champions League
Handball avec les matchs de l'équipe de France féminine de handball
Tennis avec le Tournoi de Wimbledon • la Fed Cup par BNP Paribas • l’ensemble des tournois
« Premier » WTA
Tennis de table avec les championnats d’Europe • Pro Dames
Natation avec les compétitions internationales FINA et LEN • FFN Golden Tour • les Championnats
de France petits et grands bassins
Basket avec le championnat de WNBA
Equitation avec les jumpings de La Baule, Dinard, Bordeaux et Lyon

:


BFM Lyon Métropole est associée à la diffusion des matches féminins de football de
l’Olympique lyonnais.

Documentaires
 Bleues : football
 Lionnes¨: football
 Etoiles montantes : lutte et gym
 Le cercle du sexisme : sumo féminin
 Guerrières : série documentaire
 Intérieur sport Princesse Cassandre : triathlon
 Alexandra Recchia, chercheuse d’or : boxe
 Elles
Emissions
 Sport Reporter - Championne, sa mère : boxe
Championnats
 D1
 Euro Basket
 W Séries



Création d’une émission mensuelle pour deux équipes féminines en Handball : Sainte-Maure
Troyes et RSJH - Rosières Saint-Julien Handball



portrait reportage d’une sportive auboise (nom à préciser ultérieurement)



Une sportive invitée du Mag Sports

la chaine L’Equipe se mobilise pour cette opération avec la présence du logo à l’antenne et le relais
de l’opération par les animateurs et animatrices de la chaine dans les différentes émissions mais
également sur les réseaux sociaux.

Côté compétitions sportives, la chaine L’Equipe diffusera 4 épreuves de biathlon avec la Mass Start
Femmes dimanche 17 janvier, l’individuel femmes jeudi 21 janvier, la Mass Start femmes le
samedi 23 janvier et le relais femmes le dimanche 24 janvier.

La chaine L’Equipe réaffirme son engagement aux côtés du sport féminin qu’elle soutient tout au
long de l’année au travers de la diffusion d’événements sportifs tels que le Biathlon, le Basket, le
judo, le handball ou encore le cyclo-cross.



La Matinale du lundi 18 janvier 7h
 Stéphanie Frappart, élue personnalité la + influente du foot français par L’Equipe, une
première pour une femme : sa carrière fulgurante, sa personnalité, son impact sur les
vocations des jeunes filles arbitres… (Incarnation : Corinne Boulloud / Collaboration :
Simon Ruben)



La Matinale du lundi 18 janvier 7h40 (à confirmer)
Nathalie Péchalat, présidente de la Fédération française des sports de glace, seule femme
présidente d’une fédération olympique



Edito Sport
 A 7h20, Virginie Phulpin consacrera l’un de ses éditos quotidiens à une problématique du
sport féminin



Europe 1 Sport week-end : spécial foot, 21e journée de Ligue 1
 Hélène Schrub, directrice générale FC Metz, seule femme dirigeante en Ligue 1
 Pauline Gamerre, ex DG du Red Star
 Brigitte Henriques, vice-présidente de la FFF



Sujets dans la semaine





Sujet sur le grand retour du Tour de France féminin en 2022 (Lefebvre)
Sujet sur le rugby féminin, en plein essor (Ruben)
Sujet sur les femmes dans le Vendée Globe (Boulloud)
Présences féminines dans les journaux des sports de 5h10 et 6h10 suivant actualité
(Lacroix)

A l’antenne


Diffusion d’émissions spéciales « sport féminin » sur leurs plateformes

 16 Interviews d’athlètes
Diffusion : intégralité sur le linéaire, 5 à 7 interviews sur le site et les réseaux sociaux

















Cléopatre Darleux (Handball)
Laurence Fischer (Karaté / Dirigeante)
Sarah Ourahmoune (Boxe / Dirigeante)
Roxana Maracineanu (Judo / Dirigeante)
Stephane Pallez (Dirigeante FDJ)
Sabrina Delannoy (Football)
Magda Wiet-Henin (Taekwondo)
Sandrine Bailly (Biathlon / Consultante)
Isabelle Joschke (Navigatrice)
Eunice Barber (Athlétisme)
Emilie Le Pennec (Gymnastique / Consultante)
Nathalie Péchalat (Patinage / Dirigeante)
Elodie Clouvel (Pentathlon moderne)
Astrid Guyart (Escrime)
Lucie Bertaud (MMA)
Marie-Amélie Le Fur (Athlétisme / Handisport)

 Consultantes dans « Chalet Club »
Diffusion : intégralité sur le linéaire, clip sur le site
 Marie Marchand-Arvier (Ski)
 Caroline Espiau (Saut à ski)
 Florence Baverel (Biathlon)

Contenus 100% digital gratuit



Lundi – Podcast « Qui c’est le plus fort » sur le thème « Qui est la plus grande skieuse de
l’histoire ». Florence Masnada participe au débat
Lundi – Article : portrait de Becky Hammon (Basket)








Lundi à vendredi – Articles « Top 50 des matches Femmes de l’Australian Open » = un
article chaque jour
Mardi – Article long format « Grand Récit » sur le duel Navratilova / Evert
Mardi – Podcast « Dip Talk » avec Amélie Mauresmo (TBC)
Mardi – Podcast « Ultra » avec Angely Bouillot (Kitesurf)
Mercredi – Article « Etat des lieux du mercato en foot féminin : combien vaut la plus chère
joueuse ? »
Jeudi – Poulain Raffûte avec Safia Ndiaye (Rugby)

Mobilisées toute l'année pour la mixité, les droits des filles et des femmes sur les cinq
continents, les chaînes du groupe France Médias Monde s’associent cette année encore à
l’opération « Sport féminin toujours », initiée par le Ministère de l’Education nationale,
de la Jeunesse et des Sports et le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, en partenariat avec
le Ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de
l’égalité des chances, en lui donnant un écho mondial, en français et dans toutes leurs
autres langues de diffusion.
Consacrée cette année à l'impact de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 sur
le sport féminin, RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya dressent un état des lieux et
ouvrent le débat à travers des magazines et reportages dédiés ainsi que des entretiens
avec des sportives et des actrices du monde sportif français et international, à suivre en
télé, en radio et sur le numérique.
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A l’antenne

Stade 2 à partir de 20h05. Présenté par Matthieu Lartot


Dimanche 17 janvier : Inside avec Céline Dumerc ancienne capitaine de l'équipe de France
et actuelle joueuse au Basket Landes qui arrête sa carrière en fin de saison.



Dimanche 24 janvier : Portrait croisé entre deux boxeuses à des stades différents de leur
carrière. Mélanie Mercier, 32 ans, postière près de Poitiers, mère de 3 enfants qui après ses
grossesses et des moments de galère vise un titre de championne de France -48kg. Et Romane
Chottard, 20 ans, seulement 3 ans de boxe et qui nourrit des espoirs pour Paris 2024.

Tout Le Sport à partir de 20h45. Présenté par Fabien Lévêque
Série de reportages sur des sportives qui marquent leur discipline avec notamment un portrait de la
boxeuse Estelle Mossely, la handballeuse Manon Houette ou encore Charlotte Cagigos, gardienne
remplaçante au sein de l’équipe professionnelle de hockey sur glace de Caen, (cas unique en France).

A suivre, les 4 matches retour du groupe D en Euroleague féminine de l'équipe de Basket Landes,
dont la capitaine Céline Dumerc joue sa dernière saison :





Lundi 18 janvier à 17.00 : Galatasaray / Basket Landes
Mardi 19 janvier à 20.00 : Basket Landes / Galatasaray
Vendredi 22 janvier à 17.00 : Sopron / Basket Landes
Dimanche 24 janvier à 15.00 : Bourges / Basket Landes
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Temps Additionnel lundi 18 janvier à partir de 22h10. Présenté par Cécile Grès


Emission largement consacrée au sport féminin

A découvrir tout au long de la semaine sur le site et l'application France tv sport





Interview avec Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports
Enquête sur la problématique des cycles menstruels dans le sport
Rencontre avec ces Népalaises qui gravissent l'Everest pour s'émanciper
« Que sont-elles devenues ? » avec une ancienne championne française ou le portrait d’une
championne actuelle (qui restent à déterminer).



Invincibles
Production: France Télévisions
Invincibles est une série de portraits sur la résilience des sportifs de haut niveau. La parole est
donnée aux acteurs et actrices du sport français, professionnel comme amateur, à l’écart des
sponsors et du star-system. Ils apportent un éclairage différent et pourtant familier sur des
épreuves qui peuvent concerner chacun d’entre nous.



Étiquette
Episode 5, saison 1 dédié aux sportives & sportifs
Production : France Télévisions
Pendant 30 minutes, Étiquette donne la parole à des personnes qui ont toutes un point
commun un vécu, une profession, une religion, une passion, un lien social, etc. Un échange
bienveillant où chacun.e devra répondre à des préjugés qui la concernent.

²



Putain de nanas
Une série documentaire réalisée par Benjamin Montel & Antonin Boutinard Rouelle
Coproduction : Capa Sport & France Télévisions
Parcours d'un club de rugby féminin de haut niveau, le LMRCV, et s'invite dans la vie de ces filles
pas comme les autres !
 Octogone
Série réalisée par Vincent Lorca
Coproduction : Praxis Films & France Télévisions
Morgane Ribout est le visage féminin du MMA (Mixed Martial Arts) français. Un sport de combat
au corps à corps, dont les rencontres ont lieu dans un cage grillagée octogonale nommée :
L'Octogone. Tout en suivant son ascension dans ce sport interdit en France, la série raconte son
évolution impressionnante au fil des combats.

²



Les différents journaux de la semaine relaieront l’opération.



L’arbitre Stéphanie Frappart sera reçue dans le 19.45 du lundi
18 Janvier
Un sujet long sur les femmes et le bobsleigh dans le 12.45 du
jeudi 21 janvier




Sport6 mettra l'accent sur le Sport féminin avec les actualités
de la semaine le dimanche 24 janvier



Un sketch de Scènes de Ménages spécial



Affichage du logo ou du hashtag Sport Féminin Toujours sur
les émissions dédiées



3 épisodes de « Happy et Zen », présentée par Laury
Thilleman, contenant chacun une ou plusieurs rubriques
sportives : alpinisme et randonnée glaciaire le dimanche 17
janvier ; taï-chi et randonnée glaciaire le dimanche 24 janvier



Affichage du logo ou du hashtag de l’événement sur les
émissions dédiées




Les émissions dédiées seront également visibles sur 6Play
6Play proposera 4 combats féminins de MMA dès le samedi 16
janvier



L’opération Sport Féminin Toujours 2021 sera relayée sur les
réseaux sociaux du Groupe M6, de la chaîne M6 et de plusieurs
de nos animatrices emblématiques (notamement Ophélie
Meunier et Carine Galli).

²

²



Le sport féminin sera également régulièrement traité dans les
éditions d’information de RTL tout au long de la semaine



Nathalie Sonnac sera l’invitée de Christian Ollivier dans l’émission
spéciale « On refait le sport » du dimanche 17 janvier pour parler
du sport féminin



Du 17 au 22 janvier, Bruno Guillon et Bérénice Bourgueil poseront
régulièrement des questions autour du sport féminin pour le mettre
en avant dans le jeu Tout A Gagner diffusé chaque jour de 11h30 à
12h30



Dans la semaine du 17 au 22 janvier, Laurent RUQUIER posera
une question sur le sujet dans Les Grosses Têtes de 15h30 à 18h



Samedi 23 janvier : Jean Alphonse Richard parlera de la gymnaste
roumaine Nadia Comăneci dans Confidentiel diffusé de 13h30 à
14h30



.

²



Diffusion quotidienne d’un ‘’portrait de sportive’’ du dimanche 17 au dimanche 24 janvier



Relais sur les réseaux sociaux de la diffusion antenne du jour avec renvoi sur les hashtag s
#SportFémininToujours et # PlusDeSportAuFéminin



Diffusion d’une interview de Nathalie Sonnac (vendredi 22, samedi 23 et dimanche )



Diffusion de sujets consacrés au sport féminin



Interview de Nathalie Sonnac, portrait d’une sportive, sujet sur une entraîneure sportive.
Matinale du mardi 19 janvier

²





« Esprit sport » de la matinale de 6h15 du lundi au vendredi seront consacrés à des femmes,
sportives, dirigeantes qui ont mené des « combats » pour défendre la place du sport féminin
dans les clubs, les fédérations, auprès des pouvoirs publics et parfois des politiques.
« Une semaine en France » de vendredi 22 janvier (18h10-19h) à l’évolution du statut des
femmes dans le sport.
« Téléphone sonne » spécial consacré au sport féminin le vendredi 22 janvier



Interviews et reportages consacrés aux enjeux sociétaux du sport féminin avec comme
exemple une enquête sur la façon dont les enseignants dans les écoles primaires abordent la
question du genre dans le sport



Les 44 stations du réseau proposent cette semaine une série de portraits de sportives ou
dirigeantes connues ou anonymes qui dans leurs territoires œuvrent au quotidien pour la
promotion du sport féminin au sein de leurs quartiers, leurs villages leurs villes ou leurs
régions.



« C est déjà demain » mardi 19 janvier 15h a 16h : Laurence Fischer Ambassadrice pour le
sport au Ministere de l’Europe et affaires étrangeres fondatrice de l’association « Fight for
dignity » qui aide les femmes victimes de violences conjugales. Elle viendra conseiller les
auditeurs sur le thème « Ces femmes qui se reconstruisent par le sport »

²

A l’antenne


La diffusion tout au long de la semaine d’un spot produit pour l’occasion (qui nous sera livré
le 13 ou 14 janvier)



La diffusion des Engagez-Vous, ci-dessous, au cours de la semaine :

Fight For Dignity : cette association accompagne toutes les femmes vulnérables avec une pratique
inédite, interdisciplinaire basée sur les valeurs du Karaté.
Les Dégommeuses : une équipe de foot majoritairement, composée de femmes lesbiennes et de
personnes trans, qui a pour objectif de lutter contre les discriminations sexistes, lesbophobes et
transphobes dans le sport, et par le sport.
Team Jolokia : Team Jolokia s’aligne sur les plus grandes Courses au Large, en France et dans le
monde, avec un équipage de la diversité et paritaire qui, chaque année depuis sept ans, cherche à
déconstruire les stéréotypes.
Sur les réseaux sociaux



Reprise de l’opération sur l’ensemble des réseaux sociaux : Spot + Engagez-vous
mise en avant d’une interview de Sarah M’Barek (qui commente les matchs de l’OL féminin
sur RMC Story)

Sur les sites internet et FAI



Mise à disposition du spot produit en pré-roll des replays RMC Story
Reprise de l’opération dans l’encart « Partenaires » du site internet

RMC Story est diffuseur (exclusif en clair) de l’OL féminin en Ligue des Champions. Prochain
match à l’antenne : 3 ou 4 mars

²

Emission Reportages VIP, samedi 16 janvier à 13h
L’équipe de Reportages VIP fête la semaine du sport féminin du 17 au 24 janvier 2021 avec
Cécile Bertin qui évoquera le désert et le marathon des sables. Il sera également question du ParisDakar avec une chronique découverte sur le futur Dakar et l’arrivée de l’édition 2021

²

A l’antenne
 Lundi 18 janvier
17h - Basket féminin - DIRECT tournoi Euroleague à Bourges. Galatasaray - Basket Landes
9h - 14h - 19h - Émission La Victoire est en elles 19h
Journalistes et Consultantes sportives : les reines du PAF ?
Choix de carrière, travail au sein de rédaction, faire sa place, défendre des sujets de sports féminins,
gérer une maternité pour une sportive etc...
Avec Laurie Delhostal (Canal+), Vanessa Lemoigne (Bein Sport), Corinne Boulloud (Europe 1),
Florence Masnada (Consultante ancienne skieuse)
20h - Basket féminin - DIRECT tournoi Euroleague à Bourges. Sopron - Bourges
22h - Documentaire Lundi Docs. L'expédition d'Elisabeth Revol sur le Nanga Parbat en 2013.
 Mardi 19 janvier
9h - 14h - 19h - Emission A vos Marques
La place du sport féminin dans le HANDISPORT avec Murielle Van de Capelle Siclis (VicePrésidente de la Fédération en charge des relations extérieures, Présidente du Comité Régional
Handisport - Ile-de-France et ancienne médaillée aux Jeux Paralympiques en escrime), Nathalie
Laurent (Présidente du Comité Départemental Handisport de la Nièvre), Heidi Gaugain (Double
Championne de France - Para-cyclisme) et Lisa Clary (Médaillée Bronze - Championnat d'Europe
Basket Fauteuil).
20h - Basket féminin - DIRECT tournoi Euroleague à Bourges. Basket Landes - Galatasaray
 Mercredi 20 janvier
9h - 14h - 19h - Emission Génération Jeunes
La place du sport féminin : Parole aux Jeunes ? Quelles visions ont-elles (ils) de ces problématiques?
Est-ce toujours d'actualité et comment les perçoivent-ils? Sont-elles(ils) sensibilisé(e)s ?
 Jeudi 21 janvier
9h - 14h - 19h - Emission - Le Club Sport en France Spécial Sport féminin
Comment les fédérations gèrent les problématiques spécifiques du sport féminin. Grossesse,
maternité, adaptation des entraînements...avec des fédérations, clubs et athlètes
19h55 - Magazine - Geste Parfait
20h - Basket féminin - DIRECT tournoi Euroleague à Bourges. Bourges Basket - Galatasaray

²

 Vendredi 22 janvier
15 h - Magazine Dans Ma fédé sports féminins
17h - Basket féminin - DIRECT tournoi Euroleague à Bourges. Sopron - Basket Landes
22h - Basket féminin - DIFFERE tournoi Euroleague à Bourges. Galatasaray - Bourges Basket
 Samedi 23 janvier
20h - Volley féminin - DIRECT - Ligue A féminine. Nantes - Le Cannet


Dimanche 24 janvier

12h - Magazine - Ce Jour-là
12h30 - Magazine - Le Geste Parfait
14h55 - Magazine - Merci d'avoir cru en moi avec l'escrimeuse Lauren Rembi
15h - Basket féminin – DIRECT tournoi Euroleague à Bourges. Bourges Basket - Basket Landes
17h - Rediffusion de Brest Metz Ligue Butagaz Energie
Sur les réseaux sociaux
Paroles de Présidentes ! (Twitter et Facebook)
Une présidente de club chaque jour nous confie les détails de son métier. 1 numéro/jour du lundi 18
au dimanche 24 janvier
Championnes. (Instagram et Facebook)
Une photo et une histoire/palmarès d'une sportive peu connue mais au grand palmarès sportifs
1 numéro/jour du lundi 18 au dimanche 24 janvier

Partenaire




Un sujet web le dimanche 17janvier
Une news print dans la rubrique Bouger (numéro de mars ou avril 2021)

²

A l’antenne

La rédaction de LCI sera mobilisée dès dimanche 17 janvier dans La Matinale du Weekend
présentée par Anne-Chloé Bottet et Le Brunch de l’Info de Christophe Beaugrand. Les émissions
seront ponctuées de sujets et de témoignages sur la représentation des femmes dans le sport.

Rendez-vous Sport présenté par Nathalie Ianetta, diffusé le dimanche soir en sortie du 20h sur
TF1, sera dédié au sport féminin les 17 et 24 janvier.

Le JT de 13H réalisera un focus sur les navigatrices dans le cadre du Vendée Globe.

La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, diffusée sur TF1 et LCI, consacrera son épisode du 20
janvier aux mushers au féminin.

Le JT du week-end de TF1 diffusera un portrait de la judoka Clarisse Agbegnenou, au contact de
la jeune génération le week-end du 23-24 janvier.
L’Inside de Telefoot proposera dimanche 24 janvier sur TF1 un reportage sur Marie-Antoinette
Katoto, l’attaquante vedette du PSG, auteur de plus de 100 buts avec son Club.

Sur les plateformes digitales et réseaux sociaux :
La Quotidienne de Telefoot sur MYTF1 mettra l’accent sur le foot féminin par des buts venus
d’ailleurs et en relayant l’actualité des stars du foot féminin.

²

Tout au long de la semaine, LCI.fr proposera une série sur les femmes dans le sport dans une
verticale dédiée.

Doctissimo relaiera l’événement sur ses comptes FaceBook et Instagram, en proposant notamment
des débats autour des stéréotypes dans le sport ou encore des témoignages d’influenceuses sportives.
Le site aufeminin mettra à l’honneur une personnalité sportive.
L’ensemble des réseaux sociaux relaiera le challenge viral #PlusDeSportAuFeminin.

Les personnalités du Groupe se mobiliseront sur leurs réseaux sociaux en partageant leur coup de
cœur pour une sportive ou un moment TV/radio qui leur a donné envie de voir « plus de sport au
féminin ».

Des podcasts dédiés


Dans Expertes à la Une, la journaliste Christelle Chiroux est allée à la rencontre de Brigitte
Henriques, ancienne joueuse de l’équipe de France et vice-présidente de la Fédération
française de football.
Denis Brogniart, à travers son podcast Vie d’Aventure, donne la parole aux aventurières du
monde moderne, dont les navigatrices Isabelle Autissier et Anne Quéméré.

UEFA EURO FEMININ 2022, qui se déroulera en Angleterre du 6 au 31 juillet 2022.
Partenariat avec Sport dans la ville, association d’insertion par le sport et L dans la ville, pour
donner les mêmes chances de réussites aux jeunes filles.
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Emission spéciale “Si on parlait sport... féminin”, le jeudi 21 janvier à 20h avec Nathalie
Sonnac

²

*



Reportage sur le club de rugby féminin de Bardos le lundi 18 janvier

²

TV RENNES propose


Les Métropolitaines 2021 : Partenariat échanges de visibilité



Les Métropolitaines de St Grégoire ont pour objectif de soutenir et encourager la pratique de
la course à pied en organisant, chaque 3ème dimanche de janvier, 3 épreuves



La BK Kid : courses scolaires



Le 10km Daunat label national FFA qualificatif pour le championnat de France de la distance;



La Grégorienne Grand Quartier: Course 100% féminine



Captation en direct janvier 2021 : Handball féminin D2 - Rennes Métropole / Stella St Maur



Portrait de la championne de France de cyclocross



Captation en direct février 2021 : Football D2 - US Saint-Malo féminin / Stade Brestois



Captation en direct mai 2021: Open de tennis Féminin : Open 35 à Saint-Malo
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Journal des Sports : Interview de Nathalie Sonnac le lundi 18 janvier

²






Captation en direct janvier 2021 : Tennis de Table féminin Pro A : TTSQ vs St Denis
Prévision de captations en direct des rencontres de l’équipe du TTSQ Pro A /
calendrier en attente
Divers reportages sur des sportives féminines amateures et pros diffusés dans
l’émission sport hebdomadaire
Divers duplex avec des sportives féminines amateures et pros diffusés dans
l’émission sport hebdomadaire
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Handball féminin : retransmission en direct de tous les matchs de championnat à domicile
de Metz Handball (saison 2020-2021)



Volley-ball féminin : retransmission en direct de certains matchs de championnat à
domicile du TFOC (Terville Florange)



Couvertures régulières sous forme de brève dans la séquence d’information des résultats
des clubs de Metz



Face à face (émission de 26 minutes avec une personnalité et un journaliste de la
rédaction) avec la nageuse Aurélie Muller (Sarreguemines) qui se prépare pour les JO de
Tokyo.
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Partenariat entre l’équipe de volley Les Louves de St Dié (Championnat de France
Elite) et vià Vosges pour cette année 2021
Plusieurs captations et retransmissions en direct sont programmées notamment le 06
février 2021
Plusieurs reportages et invitations plateau des joueuses ponctueront toute l’année

