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Clichy, lundi 12 novembre 2012

Barbarian Rugby Club - Japon
en direct sur sport365
Sport365 diffusera depuis le Stade Océane du Havre le match de rugby entre les
Barbarians et le Japon le 25 novembre à 15h
L’actualité du sport se vit aussi en direct sur sport365. Les Barbarians français affrontent le 25 novembre dans
le tout nouveau Stade Océane du Havre le Japon (16ème nation au classement de l’IRB), étoile montante
du rugby mondial dans une rencontre portée vers le jeu d’attaque.
Pour la 1ère fois, sport365 diffusera un match en direct et en intégralité et bousculera sa grille en
conséquence avec « The place to be » présenté par Jérôme Alonzo entièrement consacré à ce rendezvous.
Au commentaire : Pierre Buet et Sylvain Marconnet avec Jean-Philippe Lustyk sur le terrain.
Pour fêter l’événement et donner la parole à tous les acteurs du sport, sport365 prendra l’antenne depuis le
Stade Océane pour une émission spéciale dès 14h30 présentée par Renaud Marquot.
Patrick Chêne, Président de Media365 a déclaré : « sport365 est très fière de s’associer à cette rencontre
qui symbolise pleinement le positionnement de la chaîne autour du jeu et des enjeux. Les Barbarians sont
les garants d’une vision du sport que nous voulons représenter et défendre ».
La chaîne sport365 est disponible sur la TV d’Orange (canal 80), CanalSat (canal 124), Free (canal 140) et
Numericable (canal 170).
Pour son lancement, la chaîne est aussi diffusée gratuitement sur Internet sur www.sport365.fr/tv
Sport365, bien plus qu’une chaîne de sport !
Retrouvez toute l’actualité du Groupe sur http://www.media365.fr/
Créé en 2000 par Patrick Chêne, le Groupe Sporever se positionne comme un acteur majeur de la production et de
l’édition de contenus pour le web, le mobile et la télévision.
Media365, la marque du groupe, vise à répondre aux besoins du nouveau consommateur de media, quel que soit le
lieu où il se trouve.
Media365 exploite le leader du football sur Internet, Football365.fr, le portail multisports de référence Sport365.fr et les
sites Sportweek.
Groupe Sporever est coté sur le Marché Alternext de la Bourse de Paris depuis juillet 2005. En 2011, le chiffre d’affaires
s’est élevé à 16,6M€.
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