COMMUNIQUE DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMEDIATE
Paris, le jeudi 4 février 2016

Rugby Europe lance rugbyeurope.tv
Rugby Europe, l’association européenne de rugby qui régit les compétitions internationales des 48
fédérations européennes membres lance sa plate-forme vidéo : « rugbyeurope.tv »
Cette plate-forme vidéo a pour objectif de diffuser en direct toutes les compétitions organisées par
Rugby Europe (sauf contraintes techniques) : Championnat d’Europe des Nations seniors
masculins, Championnat d’Europe -18 ans, 7s’ Grand Prix Series masculins et féminins, soit plus
de 70 matches internationaux et 16 tournois de rugby à 7 par saison.
Elle permettra aussi à tous les fans de rugby de soutenir leurs équipes nationales, via un dispositif
de live-tweet et disposera d’un système de replay pour voir ou revoir les matches.
Octavian Morariu, Président de Rugby Europe et membre du CIO, déclare : « Nous sommes très
heureux de concrétiser le projet de la plateforme rugbyeurope.tv, qui est un premier pas dans notre
volonté de montrer et faire comprendre quels sont la dimension et le potentiel réels du rugby en
Europe. Cette plateforme nous permet de donner aux pays de Rugby Europe Championship
(ENC1A) une exposition médiatique pan-européenne, en parallèle du Tournoi des 6 Nations. Entre
la Coupe du Monde 2015 et les Jeux Olympiques de Rio, nous sommes dans une période
exaltante, que nous devons exploiter à la fois sur et en dehors du terrain pour toutes nos
fédérations membres. »
Profitant du lancement de l'European Nations Cup (ENC) 1A 2016, qui rassemble les 6 pays du
rang 2 (Géorgie, Roumanie, Russie, Espagne, Portugal, Allemagne), la chaîne diffusera en direct
les 3 rencontres de la première journée de la compétition ce samedi 6 Février 2016.
Le programme de diffusion sur rugbyeurope.tv sera le suivant :
- Géorgie / Allemagne à 10 :00 (GMT)
- Russie / Espagne à 12 :00 (GMT)
- Roumanie / Portugal à 15 :15 (GMT)
Cette compétition, 2nde division européenne, se déroule en parallèle du Tournoi des 6 nations.
Organisée sur des cycles de 2 ans (2014-2016), elle sacrera le champion d’Europe aux termes des
5 prochaines journées. Après une Coupe du Monde réussie, la Géorgie aura à cœur de conserver
son titre européen, face à des sélections surmotivées par l’enjeu et le risque d’une relégation
éventuelle, pour le plus mal classé.
Retrouvez le calendrier et le classement de la compétition sur http://www.rugbyeurope.eu/group229.htm
Contacts :
Gilles Bizot, directeur - director@rugbyeurope.eu : +33 (0)6 62 48 72 16
Alex Bake, Generate – ab@generatesponsorship.com : + 44 (0) 203 735 8421
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