COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Clichy, lundi 23 décembre 2013

SPORT365 PRÉSENTE LE 1er CLASSEMENT
DES « 365 » QUI COMPTENT DANS LE SPORT FRANÇAIS!
La chaine d’information sportive Sport 365 dévoilera le classement
ce lundi 23 décembre à 18 heures

Désireux de toujours mieux comprendre le jeu et les enjeux du sport, Sport365 a décidé d’établir la liste des
365 personnalités du sport français qui ont compté au cours de l’année 2013. A l’issue de trois semaines de
débats et de consultations sur sport365.fr, le pari est relevé. Rédaction, experts et internautes ont dressé
cette liste des « 365 qui comptent », répartis dans six catégories (football, rugby, autres sports, médias,
dirigeants et sponsors).

Au final, ce sont 1 026 personnalités ou acteurs du sport français qui ont été cités par les membres du jury.
Outre les experts interrogés et la rédaction 365, 16 000 internautes se sont exprimés via nos sites pour un
total de plus de 350 000 votes ! Ils ont désigné les hommes et les femmes les plus influents du sport
français…les champions, les sponsors, les dirigeants, les personnalités des médias ou les disciplines qui
comptent vraiment !
Les résultats de cette extraordinaire consultation, la première en la matière, seront dévoilés aujourd’hui,
lundi 23 décembre à 18h sur la chaine Sport365 dans le premier numéro d’une série de quatre émissions
spéciales consacrées à cette opération. Pendant toute la période des fêtes, ces émissions, présentées par
Alexandre Delpérier seront multidiffusées sur Sport365.
Dans le même temps, vous pourrez retrouver l’intégralité du classement sur notre site sport365.fr:
http://www.sport365.fr/les-365-qui-comptent/classements
De nombreux invités, experts et consultants de sport365 se relaieront sur notre plateau pour analyser ce
classement. Des personnalités, comptant parmi les « 365 qui comptent », commenteront leur classement et
leur influence sur le sport français.

La chaine d’information sportive Sport365 est disponible sur la TV d’Orange (Canal 88), CanalSat (Canal 124), Free
(Canal 140), Numéricable (Canal 170), SFR (Canal 63) et Bouygues (Canal 63).

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 2012, le chiffre d’affaires
s’est élevé à 13,4M€.
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