
Indispensable : la couverture des grands 
événements sportifs de l’été et de la rentrée 
pour rythmer votre antenne et répondre 
aux attentes de vos auditeurs passionnés. 
Ne restez pas coupés d’une incontournable 
actualité !

Roland Garros, Tour de France, Eurobasket, 
Coupe du Monde de Rugby… A2prl affute 
ses moyens humains et technologiques, en 
marque blanche et au service de votre radio.
Le sport est un élément très fédérateur et vos 
propositions estivales pourront mobiliser des 
sponsorings exceptionnels sur votre antenne.

Renseignez vous sur nos tarifs. Profitez sans 
plus tarder de nos offres de lancement et 
packs complets.

Été 2015
Il va y avoir 
du sport !
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430 093 SPECTATEURS AUX 
INTERNATIONAUX DE FRANCE !

SCORE DE LA PRÉCÉDENTE 
ÉDITION : 80 À 66 ! 
L’ÉQUIPE DE FRANCE REMET 
SON TITRE EN JEU.

12 MILLIONS DE SPECTATEURS 
AU BORD DES ROUTES. 

PLUS DE 260 RENDEZ-VOUS SUR 
VOTRE ANTENNE DU 18 SEPT AU 
31 OCT 2015 ! UN MOIS ET DEMI DE 
COUVERTURE !  

100% Roland Garros

100 % 
Eurobasket

Et toujours, 
notre formule 
VSD Sports !

100 % Tour de 
France

100% Rugby
Coupe du Monde 

Le plus grand tournoi de la saison et le seul du Grand Chelem 
sur terre battue. Le plus prestigieux tournoi de tennis au 
monde après Wimbledon, « Roland Garros »  est l’événement 
tennistique bénéficiant de la plus large couverture médiatique à 
travers la planète !

15 jours de chroniques, 3 rendez-vous par jour, offrent à 
votre antenne de rester « en prise » avec l’actualité sportive 
incontournable du moment.

Du 5 au 20 septembre la France accueillera 
l’Eurobasket 2015 (Montpellier, Lille). 
Chaque jour, 3 chroniques pour faire vivre 
cette compétition. L’Equipe des Bleus est 
d’ores et déjà la grande favorite ! 

Retour sur les rencontres de la veille 
/ Présentation des rencontres du jour 
Chronique consultant
Bilan de la journée

Tout le sport au coeur de votre programme 
dès le vendredi soir et jusqu’au dimanche, 
une rédaction toute entière, ses spécialistes, 
consultants et correspondants font partager 
avec dynamisme l’actualité sportive du week-
end à vos auditeurs.  Une formule innovante
et performante en mesure de booster votre 
antenne tout le weekend de façon étonnante.

Renseignez-vous !

Chaque jour, quatre chroniques pour faire 
vivre la 102 eme édition de la grande boucle à 
vos auditeurs.

Retour sur l’étape de la veille 
Présentation de l’étape du jour
Le tour de A à Z
Bilan de l’étape du jour

> Un journaliste sur place pour les matchs du XV de France 
recueille les interviews des joueurs, entraîneurs, supporters, 
compte rendu, conférence de presse, etc.
> Un journaliste « en studio » pour superviser, gérer et présenter 
les rendez-vous quotidiens.
> Des consultants pour les analyses avant et après match.

Le dispositif A2PRL spécial Coupe du Monde de Rugby : 
6 rendez-vous quotidiens à l’attention de vos auditeurs !

Rugby story, 1 rendez-vous par jour. Légendes, souvenirs, 
traditions, anecdotes autour de la Coupe du Monde et en 
rapport avec les matchs de la semaine.

London spirit, 1 rendez-vous par jour. Avec notre envoyé spécial,  
une lecture très « British » du « French Flair ».

100 % rugby, 2 rendez-vous par jour. Les résultats, les 
classements, les compositions d’équipe. Des rendez-vous « 100% 
bleus » quand le XV de France est en lice.

L’oeil du pro, 1 rendez-vous par jour. Les réactions et les 
analyses d’un entraineur, d’un joueur pro, etc. Les erreurs, les 
explications...

Le rugby de A à Z 1 rendez-vous par jour qui explique le « rugby 
» aux plus novices.

Et bien sur, nos  journalistes des  pôles « sport » et  
« info-généraliste » restent en alerte et livrent les résultats des 
matchs en cours dans leurs flashs respectifs.

Du dim 24 mai au lundi 8 juin 
à 6h00, 12h00 et 19h00

Du sam 5 au lundi 21 septembre 2015 
à 6h00, 12h00 et 20h00

Du dim 4 juillet au lundi 27 juillet 
2015 à 6h00, 8h00, 12h00 et 18h00

Du 18 septembre au 31 octobre 2015
6 rendez-vous quotidiens  
(mis à disposition à partir de 5h00 jusqu’à 18h00) Vendredi

Samedi
Dimanche
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