


La chaîne du sport 

Sport en France permet la découverte de toutes les 
disciplines sportives à travers des contenus experts, 
inspirants et librement diffusables.
L’objectif de Sport en France est de servir les fédérations, et 
donc les licenciés, en donnant de la visibilité à leur sport. 
Trois mots résument la ligne éditoriale de la chaîne : la 
pédagogie, l’expertise, et la bienveillance.
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SPORT EN FRANCE, UN PUBLIC TRÈS MAJORITAIREMENT MASCULIN 
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LA VICTOIRE EST EN 
ELLES

La Victoire est en elles est le rendez-vous
hebdomadaire du sport féminin. Une
émission inspirante pour toute une
génération de femmes dans le sport.
Chaque semaine, elles viennent nous
raconter leur parcours, leurs obstacles, leurs
victoires, leurs défaites. Durant 52 minutes,
nous découvrons une sportive de haut
niveau accompagnée de son invité carte
blanche, une dirigeante du sport (présidente
de club, de fédération, directrice sportive ...)
et une aventurière. Ces trois femmes
échangent sur leurs expériences et leurs
visions de l'avenir...inscrivant plus que
jamais Sport en France comme la chaîne du
sport féminin.

DANS MA FÉDÉ
La Fédération Française Sports pour Tous
lance la Charte Club Sports Santé Bien-Etre
! 10 engagements concrets qui permettent
de distinguer les Clubs qui y adhérent
comme étant à même de proposer la
pratique physique la plus adaptée aux
personnes sédentaires ou présentant des
pathologies chroniques. Dans ces Clubs, on
trouvera notamment des activités
physiques accessibles et progressives, un
accueil personnalisé, un suivi expert et des
conseils pour sa pratique, dans une
ambiance chaleureuse avec une mixité des
publics et un encadrement professionnel...
Chaque jour à 8h00 et 15h00, "Dans Ma
Fédé" vous emmène au cœur des
fédérations pour découvrir ou redécouvrir
des disciplines...

GÉNÉRATION JEUNES
Devenir champion, une route longue et
sinueuse faite d'incertitudes, de travail, de
joies, de peines. Ils rêvent tous de décrocher
le graal. Un titre olympique ou mondial...Ils
viennent se confier dans Génération Jeunes.
Présenté par Maxime Brami. Invités: Naomy
Nuiro et Vencelas Dabaya
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