EUROSPORT ET LE GROUPE CANAL+ S’ASSOCIENT POUR
PROPOSER LE TOURNOI DE ROLAND-GARROS 2018
EN 4K ULTRA HD

A l’occasion de l’édition 2018 du tournoi de Roland-Garros, Eurosport et le Groupe
CANAL+ lancent la chaîne évènement Eurosport 4K pour permettre aux fans de
tennis de suivre la compétition au plus près du terrain grâce à une qualité d’image
inégalée.
Disponible pour toute la durée du tournoi, du dimanche 27 mai au dimanche 10
juin, la chaîne Eurosport 4K proposera en direct l’intégralité des échanges du court
Central Philippe Chatrier, théâtre des principales rencontres de la quinzaine, du
premier tour à la finale.
Accessible aux abonnés CANAL disposant d’une offre comprenant
Eurosport, Eurosport 4K sera disponible sur le canal 18, spécialement dédié aux
grands évènements diffusés en 4K UHD.
Eurosport propose par ailleurs toute la magie du tournoi et des qualifications en
direct sur Eurosport 1, Eurosport 2 et le service Eurosport 360. Un dispositif complet
porté par la plus belle équipe de consultants français et internationaux parmi
lesquels Henri Leconte, Marion Bartoli, John Mc Enroe, Mats Wilander, Boris
Becker, Jean-Paul Loth, Patrick Mouratoglou, Arnaud Di Pasquale, Jean-Paul Loth,
Nicolas Escudé, Camille Pin et Barbara Schett.

Julien Bergeaud, Senior Vice-Président, Country Manager France and Sports Rights
Southern Europe, Discovery / Eurosport : « Eurosport porte toujours plus haut son
souhait d’innovation en étant à nouveau à la pointe de l’offre sportive. Après avoir
lancé récemment des formats courts novateurs tel que THE COACH combinant
analyses et nouvelles technologies dans un studio dédié à la réalité augmentée,
nous proposons désormais à tous les fans de vivre avec Eurosport 4K l’expérience
visuelle la plus immersive possible et sommes ravis de l’offrir aux abonnés CANAL
à l’occasion de l’un des plus prestigieux évènements sportifs mondiaux, le tournoi
de Roland-Garros. »

* éligibles 4K Ultra HD et détenteurs d’un nouveau Décodeur CANAL 4K Ultra
UHD via réception satellite ou internet ou de l’Apple TV 4K réception par internet.
Les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 et le service Eurosport 360 sont disponibles
en exclusivité avec CANAL, hors opérateurs locaux.
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