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Euro 2018 de handball : M6 diffusera jusqu'à trois matches en clair
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Alors que TF1 avait négocié avec beIN Sports pour les Mondiaux de handball 2017, le groupe M6
vient de récupérer la co-diffusion en clair de un à trois matches de l'équipe de France pour l'Euro
2018.
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Le groupe M6 répond à TF1. Quelques jours après la fin du Mondial de handball féminin remporté
par les Bleues, les diffuseurs se projettent sur l'Euro masculin, organisé en Croatie du 12 au 28
janvier et retranmis intégralement sur beIN Sports.
Selon nos informations, c'est cette fois le groupe M6 qui proposera certains matches de la
compétition en clair. W9 aura en effet la possibilité de diffuser une affiche des Bleus lors de la phase
principale, après la phase de poules où les hommes de Didier Dinart et Guillaume Gille affronteront
la Biélorussie, la Norvège et l'Autriche.
En cas de qualification de l'équipe de France pour le dernier carré de la compétition, c'est cette fois
M6 qui co-diffusera avec beIN Sports la demi-finale potentielle des Bleus (26 janvier) et la finale de
l'Euro. Cette dernière sera même retransmise en prime time, à 20h30, le dimanche 28 janvier.
Mardi, W9 avait annoncé la co-diffusion de deux des trois matches de préparation des Bleus lors de
la Golden League, organisée à Paris du 4 au 8 janvier prochains. Denis Balbir et le consultant
Grégory Anquetil commenteront les rencontres.
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