
 

 

 

 

LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA, RUSSIE 2018™ 

en exclusivité sur beIN SPORTS MENA 

 
Doha, Qatar, 20 février 2018,  

beIN MENA, l’offre premium de sport et de divertissement disponible dans 24 pays de l’Afrique 

du Nord et du Moyen Orient, sera le diffuseur exclusif de la prestigieuse Coupe du Monde de 

la FIFA, Russie 2018™ sur ses chaînes beIN SPORTS.  

Afin de proposer la meilleure couverture et répondre au mieux aux attentes de ses téléspectateurs, 

beIN a décidé de dédier six chaînes pour diffuser tous les matchs de la Coupe du Monde de la 

FIFA, Russie 2018™, dont notamment beIN SPORTS MAX 1 et beIN SPORTS MAX 2 en arabe, 

beIN SPORTS MAX 3 en anglais et beIN SPORTS MAX 4 en français pour permettre à tous les 

abonnés de profiter des rencontres. Les matchs seront également diffusés en 4K sur la chaîne 4K 

de beIN. Les chaînes d’information beIN proposeront également aux téléspectateurs toutes les 

dernières informations et les meilleures images de la compétition tout au long de la journée.  

Ce sera également la première fois dans l’histoire qu’une Coupe du Monde de la FIFA accueille 4 

nations arabes : l’Arabie Saoudite, l’Egypte, le Maroc et la Tunisie. Afin de célébrer leur 

qualification et offrir aux fans le meilleur dispositif pour suivre leur équipe favorite, beIN 

SPORTS MENA suivra ainsi chacune des sélections arabes à travers la compétition, ainsi que 

toutes les autres grandes équipes internationales, pour la plus grande satisfaction des 

téléspectateurs. Plus de 250 reporters dédiés seront ainsi mobilisés pour couvrir tous les matchs 

de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, partager toutes les informations, les derniers 

résultats et images, en réalisant notamment des interviews exclusives des équipes participantes et 

des joueurs.  

Tous les consultants et présentateurs phares de beIN dévoileront le meilleur du Mondial chaque 

jour et jusqu’à la finale au travers des magazines et émissions. Ces programmes originaux dédiés 

à la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ comprendront plusieurs émissions telles que : 

Hello Russia, World Cup Today, Countdown, Road to Russia, Allo beIN, The stars, beIN Covering 

et What You Missed. beIN sera également présent en direct des stades avant, pendant et après 

chaque rencontre, aux côtés de nombreux invités, stars, experts sportifs, consultants et 

commentateurs.  

A travers cette couverture exceptionnelle et ce dispositif complet, beIN diffusera plus de 14 

heures de direct chaque jour durant la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™.  

Comme toujours, l’offre de beIN va au-delà de la télévision et s’étend sur le digital avec son site 

officiel, ainsi que sur tous les principaux réseaux sociaux, tels que Twitter, Instagram et 

Facebook, où les fans retrouveront les meilleures images et résultats de la compétition.  

Avec ce traitement exclusif et exhaustif, les chaînes et supports digitaux beIN seront 

définitivement incontournables pour tous les fans de football.  

Retrouvez toutes les informations beIN SPORTS sur www.beinsports.com ainsi que sur 

l’ensemble des réseaux sociaux beIN, et découvrez les offres promotionnelles spéciales Coupe du 

Monde de la FIFA sur www.bein.net/en/promotions.  

 

 

http://www.beinsports.com/
http://www.bein.net/en/promotions/


 

 

 

 
beIN MEDIA GROUP, présidée par Nasser AL-KHELAIFI, est une société indépendante créée en 2014, qui détient le réseau international de 

sport et de divertissement beIN. beIN est aujourd’hui distribué en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, en Australie, en Turquie, au Moyen 
Orient et en Afrique du Nord (MENA) soit dans 43 pays.   

Après avoir déployé le réseau premium beIN SPORTS, beIN MEDIA GROUP s’est développé dans le divertissement, au travers de la production 

et la distribution, ainsi que dans le digital. En novembre 2015, une nouvelle plate-forme a été lancée dans la région MENA, comprenant notamment 
28 chaînes beIN, dont 20 dédiées au sport, 4 aux films et 4 aux enfants, ainsi qu’un nombre croissant de chaînes distribuées. En mars 2016, beIN 

MEDIA GROUP a acquis les studios de cinéma MIRAMAX, offrant des capacités de production cinématographique et une bibliothèque de plus de 

700 films. En août 2016, beIN MEDIA GROUP a également acquis Digiturk, le premier opérateur de télévision payante en Turquie.  

beIN MENA est une plate-forme multi-genre offrant un accès exclusif aux compétitions sportives premium, avec notamment : Les Jeux Olympiques, 
la Coupe du Monde de la FIFA; l’UEFA Champions League; les ligues de football européennes, y compris le championnat d’Espagne (LaLiga), le 
championnat d’Angleterre de football (Premier League), le championnat d’Italie de football (Serie A), la Ligue 1 française, le championnat 
d’Allemagne de football (Bundesliga); l’UEFA Europa League, La Coupe des Confédérations, la Copa America, la CAN, l’AFC Champions League et 
la Coupe d’Asie de l’AFC ainsi que d’autres sports très populaires comme le tennis (notamment Roland Garros, l’US Open, l’Open d’Australie, 
Wimbledon et de nombreux tournois ATP), le basketball (NBA), les sports mécaniques (Dakar, NASCAR, Formule 1), le cyclisme (Tour de France), 
le rugby (Tournoi des Six Nations) et bien d’autres, y compris la NFL, la MLB ou l’athlétisme. 
 

beIN MENA offre également un catalogue complet de divertissement, incluant les plus grands films à succès, les séries et les meilleurs programmes 
pour enfants grâce à l'acquisition de plusieurs chaînes exclusives comme Jeem & Baraem. Des divertissements locaux et internationaux 

exceptionnels, qui accompagnent les meilleurs événements sportifs, retransmis au mieux grâce aux dernières innovations technologiques sur 

lesquelles beIN s’appuie.  

 


