Communiqué de presse : VIIIes Jeux de la Francophonie - conducteurs, grille tv signal
international et rate card

Madame, Monsieur,

Les VIIIes Jeux de la Francophonie qui se dérouleront à Abidjan en Côte d'Ivoire du 21 au 30 juillet
2017 arrivent à grands pas. 4000 jeunes talents artistes et sportifs attendus issus des 84 Etats et gouvernements
de la Francophonie sont invités. La liste des 55 Etats et gouvernements engagés aux Jeux est disponible
ici https://www.jeux.francophonie.org/etats-invites/qualifications?edition=2017
Vous pourrez permettre à vos téléspectateurs de suivre cet événement mondial en direct et en résumé avec
des images haute définition.
En consultant le lien suivant : https://www.jeux.francophonie.org/medias/television , vous retrouverez :
Le lien de téléchargement du Spot TV des VIIIes Jeux : https://drive.google.com/file/d/0BkUPO4ULdW4T2JveTM1MDdmRkE/view ;
Le lien de téléchargement du Spot WEB des VIIIes Jeux : https://drive.google.com/file/d/0BkUPO4ULdW4MHJ0MzI2cTN5Mk0/view ;
Le générique TV (sans logos de partenaires) : https://drive.google.com/open?id=0BkUPO4ULdW4WWg0eWVScUwwb00 ;
Des éléments d'information
: https://www.jeux.francophonie.org/sites/default/files/public/wysiwyg/elements_dinformation_-_chaine_tv.pdf
La grille TV : cette grille compte près de 60 heures de programmes sportifs et artistiques avec des directs
et des résumés quotidiens de 5mn et 13mn sur la période du 21 au 30 juillet 2017.
https://www.jeux.francophonie.org/sites/default/files/public/wysiwyg/grille_tv_signal_international_020517_0.pdf

A savoir que le signal international sera mis à votre disposition gratuitement à la fois sur satellite et au serte à
Paris ainsi qu'auprès de l'ensemble des chaines tv publiques et privées de l'espace francophone. Ce signal
proposé international HD/SD sera complet (graphiques en français et volets ralentis) disposera d'un son
international en stéréo (audio 1&2) et d'un son guide stéréo en français (audio 3&4).Vous trouverez en pièce
jointe le document concernant le signal international.
La Rate Card est disponible pour téléchargements au lien suivant : https://drive.google.com/open?id=0BkUPO4ULdW4M3drLWZtcWdHaXM

Le conducteur signal est disponible pour téléchargement au lien suivant
: https://www.jeux.francophonie.org/sites/default/files/public/wysiwyg/conducteur_signal_international_abidjan_20
17.pdf

Nous vous invitons à bien vouloir vous enregistrer auprès de notre prestataire UER/Eurovision dont voici le
contact :
Email : bookings@eurovision.net ; tél coordination pré événement : +41 22 717 2761.
Sachant que toutes les réservations sur les satellites de la compétition en prêt et/ou post seront à réserver
auprès de nous à mediacijf@francophonie.org
Si vous souhaitez envoyer une équipe de tournage à Abidjan durant les Jeux merci de bien vouloir effectuer
votre demande d'accréditation en ligne sur le site internet des Jeux
https://www.jeux.francophonie.org/cote-divoire-2017/accreditations-0
et nous transmettre l'information par courriel à mediacijf@francophonie.org.
Si vous souhaitez reprendre le signal et diffuser les images des Jeux merci de nous transmettre votre grille de
diffusion.
Le programme officiel est disponible ici :
https://www.jeux.francophonie.org/cote-divoire-2017/programme

Et vous retrouverez ici le programme des compétitions sportives et des concours culturels détailé et jour par jour
ainsi que les listes de départ puis les résultats en temps réel :
http://jdf2017.microplustiming.com/index.php?s=Y2FyaWNhX2NhbGVuZGFyaW9nZW5lcmFsZSgnMScpOw==&s
port=
Pour toute question technique ou pour exprimer vos besoins techniques n'hésitez pas à nous contacter
à mediacijf@francophonie.org.
Vous retrouverez toutes les informations utiles sur le site internet officiel : www.jeux.francophonie.org Merci.
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