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Événement
Les 4 saisons du sport féminin
Du 5 au 7 février 2016
France Télévisions
Le CSA et ses partenaires lancent les « 4 saisons du sport féminin ». Ce
programme offre 4 grands rendez-vous tout au long de l’année 2016 pour
mettre en avant la féminisation du sport dans la société française.
Premier rendez-vous : les 5 et 7 février 2016. Un programme riche, avec
des retransmissions en direct, un traitement éditorial du sport féminin
dans les éditions d’information, les magazines sportifs et les magazines
de société, sans oublier une série de programmes courts consacrés à
des portraits de sportives avec 5 films du programme Champions de
France.

Programme de diffusion :
http://www.francetelevisions.fr/cp_ftv_4saisons_sport_feminin

Samedi 6 février 2016
À 6h55 sur France 2 : l'équipe féminine de France de handball
À 17h00 sur France 5 : Tessa Worley
À 19h50 sur France Ô : Lucie Decosse

Dimanche 7 février 2016
À 20h05 sur France 3 : Marie-José Pérec
À 19h50 sur France 4 : l'équipe féminine de France de basket
Pour plus d’informations :
http://www.csa.fr/Television/Autres-thematiques/Sport-et-audiovisuel/Les4-saisons-du-sport-feminin

Renseignements :
CSA (Contact presse) :
01 40 58 36 29
service.communication@csa.fr
@csaudiovisuel #4SaisonSportFem

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac Sports &
Diversités :
http://achac.com/sports-et-diversites/

Série Télévisée
65 millions de vues
pour la série Champions de France

Diffusée depuis le 6 juin 2015 sur toutes les chaînes de France
Télévisions, la série rencontre un véritable succès auprès du grand public
avec plus de 65 millions de vues en télévision à mi-parcours
(décembre 2015), soit 22 épisodes diffusés (hors vues Internet et
YouTube). Un programme soutenu par de nombreux partenaires
institutionnels et fédérations sportives afin de rappeler l’importance de
transmettre la richesse de cette histoire au plus grand nombre.

Le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
France Télévisions
La Casden
La Fédération française de football
Solidarité Laïque
Le réseau Canopé
La Dilcra
L’Insep
La Fondation Lilian Thuram – Éducation contre le racisme
Le musée national de l’Histoire de l’Immigration

Les quatre expositions qui accompagnent la série Champions de France
sont à découvrir sur le site :
http://achac.com/sports-et-diversites/expositions/

Pour plus d’informations :
contact@achac.com
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