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Le handisport veutplus
d'exposition
LA GROGNE MONTE dans le milieu
du handisport. La cause du courroux ?
Le manque d'implication des télévisions françaises en vue des Jeux Paralympiques de Londres (du 29 août au
9 septembre). Sur le mur de la page
Facebook du Club des supporters handisport, qui fédèrent plus de
62 DOO internautes, un message posté
le 13 juillet se lamente : «Aucune
retransmission d'épreuves en direct !
Pour soutenir nos athlètes handisport,
il faudra attendre la troisième partie de
soirée (...), ce n'est pas suffisant ! »
Huit mille personnes ont « like » ce

post, certaines ajoutant des commentaires furibards. Directement visé.
Daniel Bilalian, le patron des sports cle
France Télévisions, calme le jeu : « Par
rapport aux Jeux Paralympiques de
Pékin, on améliore notre dispositif
avec un résumé quotidien sur France 3
vers minuit et la retransmission des
compétitions sur notre site Internet.
Sans oublier que les cérémonies
d'ouverture et de clôture seront
visibles en direct sur France 6. » Une
chaîne qui, visiblement, ne fait pas
rêver Christine Laroulandie, la directrice de communication du groupe de
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Grand Prix d'Allemagne. Essais libres 3.
Et essais qualificatifs à 13 h 50.
Ma Chaîne Sport I

Z70 mir

Tournoi ATP de Gstaad. Demi-finales.

Eurosport
Tour de France. 19e étape. Puis « L'Étape
de Virenque Retour » à 19 h 15.
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Tournoi ATP de Hambourg. Demi-finales.
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British Open. 3 jour.
Et à 17 heures sur Canal + Sport.

france 2
Tour de France. 19e étape. Puis « L'après-Tour »
à 17 h SO et « Le film du Tour » à 20 heures
sur France 3.
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Super 15. Barrages.
Queensland Reds - Coastal Sharks.
Sport
Match de préparation aux Jeux Olympiques.
I France - Brésil.
« E-News soir ». Avec une page spéciale
Tour de France.
World Challenge. Toronto FC - Liverpool.
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protection social Malakoff Médéric, à
l'origine du Club des supporters handisport : « C'est une chaîne inconnue
du grand public, autant dire qu'il n'y
aura personne pour regarder ça... On
ne demande pas une surexposition des
Paralympiques, juste une meilleure
exposition. » Pour éviter de concentrer
les critiques, Bilalian élargit le débat :
« Récemment, lors d'une réunion au
CSA, nous avons expliqué que nous
étions prêts à céder, pour 1 euro symbolique, les droits de ces Jeux. Eh bien
il n'y pas eu foule au comptoir. » En
effet, pour l'instant, seule... la chaîne
locale TV8 Mont Blanc (disponible via

la TNT, le câble, le satellite et l'ADSL)
s'est positionnée, s'engageant notamment à diffuser soixante-dixsept heures de compétition en direct.
De son côté, Eurosport, qui avait
retransmis une dizaine d'heures des
Jeux Paralympiques 2008, semble
décidée à ne pas couvrir l'édition 2012.
En interne, certains évoquent un problème de calendrier : l'événement
tombe en même que l'US Open (du
27 août au 9 septembre), que la chaîne
retransmet. Pas sûr que l'argument
suffise à calmer les amis du handisport.
PIERRE-ETIENNE MINONZIO

• SBK SPORT AURA SON MAGOLYMPIOME... - Pendant les Jeux Olympiques (du 27 juillet au 12 août), beIN Sport 1 proposera un magazine quotidien, diffusé vers 22 h 30, nommé London 2012. Présente depuis la capitale
anglaise par Darren Tulett et Mary Patrux, ce programme proposera des
images des compétitions ainsi que des entretiens réalisés avec des athlètes
depuis le Club France. - P.-E. M.
• ... ET SES CHAINES ÉVÉNEMENTIELLES - Le groupe qatarien a également annonce le lancement à venir de beIN Sport Max, un dispositif qui, sur le
modèle de Foot +, regroupera jusqu'à huit canaux événementiels, destinés à
diffuser les matches qui ne trouveraient pas leur place sur beIN Sport 1 ou 2.
Cette offre, qui sera gratuite pour les abonnés des deux chaînes, sera accessible chez pratiquement tous les opérateurs, à l'exception notable de Canalsat
(qui devrait néammoins en bénéficier « prochainement » selon le groupe
Canal +).
• CES SPORTIFS À FORT BOYARD.- Richard Dacoury et Stéphane Diagana font partie de l'équipe qui va déjouer aujourd'hui les pièges de Fort Boyard
(France 2, 20 h 35).
• FRANCE 6 A BLOC SUR LES

DOCS. - line fois de plus, France o
se démarque grâce à la qualité de ses
documentaires sportifs. A voir ce
soir, un sujet aussi original que réussi, Cou/o/r extérieur (22 h 55), qui
traite du désamour des athlètes guadeloupéens pour la métropole, ceuxci préférant désormais s'entraîner
aux États-Unis ou en Jamaïque. Dans
la foulée, un second doc revient sur
la rivalité qui opposa deux cyclistes
dans la Guadeloupe des années
1960 : Alain Pauline et Saturnin
Molia.

CE SOIR À 20 HEURES SUR

TV
« E-NEWS » avec la page spéciale
du Tour de France, Sur la route du
Tour, notre envoyé spécial Stéphane Garabed et notre consultant
Jean-François Bernard reviennent
sur l'actualité du peloton et sur
tous les temps forts de la journée
avec l'avant-dernière étape, un
contre-la-montre de 53,5km entre
Bonneval et Chartres.
(Rediffusions à 20H30, 21h3Q,
22 heures, 22 h 30 et 23 h 30.)

6. Matinale Sport. 18. Sports Week-end.
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Eléments de recherche : CLUB DES SUPPORTERS DE HANDISPORT : opération menée sur Internet par Médéric Malakoff lors des Jeux
Paralympiques du 29/08 au 09/09/12 à Londres (Angleterre), toutes citations

