FOOTBALL : Découvrez en vidéo
le
pronostic
de
Julien
Cazarre pour MARSEILLE vs PSG
!
Chaque vidéo est diffusée sur le compte Twitter @WinamaxSport
et le compte Facebook Winamax Sport…

Chaque semaine, Julien Cazarre chroniqueur et humoriste sur
Canal+, livre ses pronostics pour le match phare de Ligue 1,
dans » Bet & Méchant » des web-séries hebdomadaires inédites
et décalées.

Chaque vidéo est diffusée sur le compte Twitter @WinamaxSport
et le compte Facebook Winamax Sport.

Le fan de foot déjanté évoque aujourd’hui l’affiche de
dimanche entre Marseille et le PSG. Des conseils toujours
prodigués à sa manière…
Vidéo
de
ce
week-end
Marseille
vs
PSG:
http://www.dailymotion.com/video/x5d14sz_bet-mechant-winamax-o
m-vs-psg-le-prono-de-julien-cazarre_sport

SFR SPORT + beIN SPORTS à
19,99€/mois en OTT et sans
engagement
SFR SPORT + beIN SPORTS : l’offre sportive la plus
compétitive, disponible en OTT et sans engagement à
19,99€/mois à son lancement…

Le meilleur du sport : la prestigieuse Premier League, la Liga
Portugaise, les grands meetings d’athlétisme et les sports de
combat sur SFR SPORT, les plus grands championnats européens
de football sur beIN SPORTS avec l’UEFA Champions League, la
Ligue 1Â®, l’UEFA Europa League, LaLiga, la Domino’s Ligue 2,
la Serie A, la Bundesliga, mais aussi les Coupes d’Europe de
Rugby, l’ATP World Tour de tennis, Wimbledon ou encore la NBA
diffusée en exclusivité sur beIN SPORTS.

SFR SPORT + beIN SPORTS : l’offre sportive la plus
compétitive, disponible en OTT et sans engagement à
19,99€/mois à son lancement
SFR propose l’offre sportive la plus compétitive incluant les
deux bouquets SFR SPORT et beIN SPORTS. Avec la sélection de
chaînes sportives : SFR SPORT 1, SFR SPORT 2, SFR SPORT 3, SFR
SPORT 5, beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2, beIN SPORTS 3 et les 7
canaux événementiels beIN SPORTS MAX*, SFR s’adresse à tous
les fans de sport qui veulent profiter d’un catalogue unique
de contenus et de rendez-vous sportifs, tel que le match de
l’UEFA Europa League Manchester United / Saint-Etienne diffusé
en direct et en exclusivité sur beIN SPORTS 1 HD, ce soir à
21h05.
Disponible sans engagement à son lancement à 19,99€/mois – au
lieu de 24,99€/mois – l’offre couplée SFR SPORT + beIN SPORTS
offre au plus grand nombre une expérience 100% digitale,

accessible sur mobile et tablette (compatible IOS 8 et + et
Android 4.1 et +) depuis l’appli SFR SPORT, sur PC/Mac via le
site tv.sfr.fr et sur TV via Chromecast (Google) et Airplay
(Apple).
Le meilleur du sport : la prestigieuse Premier League, la Liga
Portugaise, les grands meetings d’athlétisme et les sports de
combat sur SFR SPORT, les plus grands championnats européens
de football sur beIN SPORTS avec l’UEFA Champions League, la
Ligue 1Â®, l’UEFA Europa League, LaLiga, la Domino’s Ligue 2,
la Serie A, la Bundesliga, mais aussi les Coupes d’Europe de
Rugby, l’ATP World Tour de tennis, Wimbledon ou encore la NBA
diffusée en exclusivité sur beIN SPORTS.
Le bouquet SFR SPORT avec ses 4 chaînes propose une
programmation unique de contenus sportifs avec plus de 100
disciplines, 1 000 événements et en exclusivité les plus
grandes rencontres sportives de la Premier League, de la Liga
portugaise, du rugby anglais, du basket français, de
l’athlétisme, des sports extrêmes et de combat.
beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2 et beIN SPORTS 3, chaînes leader
du sport premium, proposent 100% de l’UEFA Champions League
(130 matchs en direct et 16 en différé), la Ligue 1Â® (7
matchs en direct et 3 en différé par journée), les principaux
championnats européens de football, les Coupes d’Europe de
Rugby, la Coupe Davis et la Fed Cup par BNP Paribas, Wimbledon
et les Masters de tennis, la Ligue des Champions et la Lidl
StarLigue de handball, la NBA, la NFL ou encore les
championnats de France de natation. Grâce aux 7 canaux
événementiels beIN SPORTS MAX, chacun peut également suivre le
match de son choix lors des soirées d’UEFA Champions League,
d’UEFA Europa League, de Ligue 1Â®, de Domino’s Ligue 2 ou
encore lors des nombreux tournois de tennis.
* Liste des chaînes susceptibles d’évolution.
Offre réservée à la France métropolitaine et non disponible
pour les clients ayant déjà souscrit un abonnement annuel SFR
Sport 100% digital

Conditions et détail de l’offre : www.sfr.fr
À propos de SFR Group – www.sfr.com
SFR Group est le deuxième opérateur télécoms en France avec un
chiffre d’affaires de 11 milliards d’euros réalisé en 2015 et
des positions d’envergure sur l’ensemble du marché, que ce
soit auprès du grand public, des entreprises, des
collectivités ou des opérateurs. Doté du premier réseau en
fibre optique (FTTB/FTTH) avec plus de 9,3 millions de prises
éligibles, SFR couvre également plus de 99% de la population
en 3G et 81% en 4G/4G+. Pour le grand public, le groupe
commercialise ses offres sous les marques SFR et RED by SFR et
pour l’entreprise, sous la marque SFR Business.
SFR Group s’inscrit également dans un nouveau modèle de plus
en plus intégré autour de la convergence Accès-Contenus. Son
nouveau pôle SFR Média est composé des entités SFR Presse qui
regroupe l’ensemble des activités presse du groupe en France
(Groupe L’Express, Libération, etc.), SFR RadioTV (détenu à
49%) qui regroupe les activités audiovisuelles du groupe en
France (BFM TV, BFM Business, BFM Paris, RMC, RMC Découverte)
et SFR Sport.
Coté sur Euronext Paris, SFR Group (SFR) est détenu à 84% par
le groupe Altice.
Pour suivre l’actualité du groupe sur Twitter : @SFR_Groupe

FOOTBALL
Paris
SG-FC
Barcelone : L'Équipe en vente
deux jours de suite
Paris SG-FC Barcelone : L’Équipe en vente deux jours de suite…

Paris SG-FC Barcelone : L’Équipe en vente deux jours de suite
!

FOOTBALL - RMC : EUROPA
LEAGUE MANCHESTER / SAINTETIENNE à suivre en direct
sur RMC
Dès 21h, Gilbert Brisbois, Jérôme Rothen et Julien Tellier,

l’envoyé spécial RMC Sport à Old Trafford…

Jeudi 16 février, les 16ème de finale de la Europa League,
opposant Manchester United à l’AS Saint-Etienne, sont à suivre
en direct et en intégralité sur RMC à partir de 21h dans l' »
Intégrale Foot « .
JEUDI 16 FEVRIER
EUROPA LEAGUE
MANCHESTER UNITED / SAINT-ETIENNE
À SUIVRE SUR RMC
Dès 21h, Gilbert Brisbois, Jérôme Rothen et Julien Tellier,
l’envoyé spécial RMC Sport à Old Trafford, donneront le coup
d’envoi de cette rencontre.
Toutes les informations sont à retrouver sur RMCSport.fr,
Facebook et Twitter @RMCsport

