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Eugène Saccomano rejoint sport365 !

Sport365 accueille dans ses équipes un chroniqueur de choix en la personne d’Eugène
Saccomano !
Eugène Saccomano, une des grandes voix du football français, arrive lundi 1er octobre sur l’antenne de
sport365. Le journaliste également homme de lettres apportera régulièrement son regard sur le sport dans «
A domicile ». L’émission diffusée du lundi au jeudi de 22h00 à minuit est animée alternativement par Philippe
Vandel, Jean-Philippe Lustyk, Benoît Maylin et Pierre-Louis Basse.
L’ancien animateur de « on refait le match » signera aussi des chroniques coups de cœur ou coups de
gueule dans le nouveau format « 3 infos en 65 secondes », fil rouge de la chaîne.
Eugène Saccomano longtemps incarné le football sur Europe1, RTL, LCI ou encore I>Télé. Passionné de
sport, il est aussi l’auteur de romans sur le banditisme à Marseille, Céline ou Giono.
Avec son arrivée, sport365 illustre sa volonté de faire confiance à de « passionnants passionnés » capables
de partager un autre regard sur le sport.
Patrick Chêne, fondateur de Media365 a déclaré : « L’arrivée d’Eugène Saccomano s’inscrit parfaitement
dans l’esprit de sport365. Le grand public ne connaît peut-être de lui que ses légendaires commentaires de
football et le réduit parfois à cette étiquette. Je le sais curieux, érudit et passionnant sur bien d’autres sujets.
C’est tout cela que nous aimons faire découvrir à nos téléspectateurs. »
Depuis le 18 septembre, sport365 a pour ambition de donner du sens au sport !
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