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Boulogne-Billancourt, jeudi 30 mars 2017

#IncroyableMoisbeIN
: PANORAMIC
Avec un catalogue de droits Copyright
premium
exceptionnel, et une succession de
rendez-vous sportifs majeurs à venir sur ses antennes en avril, beIN SPORTS
présente l’Incroyable Mois beIN.

A l’occasion de cette première édition, retrouvez notamment sur beIN SPORTS
les quarts de finale allers et retours de l’UEFA Champions League, les quarts de
l’European Rugby Champions Cup, les huitièmes de finale retour de l’EHF
Champions League, les quarts de finale de la Coupe Davis par BNP Paribas, les
Playoffs NBA mais aussi le vrai Clasico décisif entre le Real Madrid et le FC
Barcelone.
RUGBY - EUROPEAN RUGBY CHAMPIONS CUP – QUARTS DE FINALE
Dès le 1er avril, retrouvez les quarts de finale de l’European Rugby Champions Cup sur beIN SPORTS. Au
programme, des rencontres exceptionnelles avec la diffusion de tous les clubs français et tous les matchs en
direct.
01/04 à 16h15 : LEINSTER RUGBY - WASPS (beIN SPORTS 3) en exclusivité
01/04 à 18h45 : MUNSTER RUGBY – STADE TOULOUSAIN (beIN SPORTS 3) en exclusivité
02/04 à 14h : SARACENS – GLASGOW WARRIORS (beIN SPORTS 3) en exclusivité
02/04 à 16h15 : ASM CLERMONT AUVERGNE – RC TOULON (beIN SPORTS 3)

HANDBALL - EHF CHAMPIONS LEAGUE – HUITIEMES DE FINALE RETOUR
beIN SPORTS, la chaine du handball, propose aux abonnés en exclusivité les chocs des huitièmes de finale retour de
l’EHF Champions League avec trois clubs français encore en lice.
01/04 à 17h : PARIS SAINT-GERMAIN - NANTES (beIN SPORTS 1)
02/04 à 18h : KIELCE – MONTPELLIER (beIN SPORTS MAX 8)

TENNIS - COUPE DAVIS PAR BNP PARIBAS – QUARTS DE FINALE
Du 7 au 9 avril prochain en intégralité sur beIN SPORTS, retrouvez les quarts de finale de la Coupe Davis par BNP
Paribas où les français tenteront de se défaire de la Grande-Bretagne, finaliste l’an passé et privée de son top joueur n°1
mondial Andy Murray.
07/04 à partir de 13h30 sur beIN SPORTS 3 en exclusivité
08/04 à partir de 13h30 sur beIN SPORTS 3
09/04 à partir de 13h sur beIN SPORTS 3
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FOOTBALL - UEFA CHAMPIONS LEAGUE – QUARTS DE FINALE ALLER ET RETOUR
Diffuseur en intégralité de l’UEFA Champions League, beIN SPORTS propose aux abonnés de vivre la suite de la
compétition et notamment le quart de finale aller-retour de Monaco, seul club français qualifié, face au Borussia
Dortmund.
11/04 à 20h45 : BORUSSIA DORTMUND - MONACO (beIN SPORTS 1) en exclusivité
19/04 à 20h45 : MONACO – BORUSSIA DORTMUND (beIN SPORTS 1) en exclusivité

BASKETBALL - NBA – PLAYOFFS
A partir du 15 avril prochain, retrouvez en exclusivité sur beIN SPORTS le rendez-vous de l’année en NBA avec les
Playoffs. Les Cavaliers de Cleveland tenteront de conserver leur titre face à de nombreux adversaires comme les Spurs
de San Antonio (avec Tony Parker). Toutes les plus grandes stars seront au rendez-vous sur beIN SPORTS.
A partir du 15 avril sur beIN SPORTS, avec l’émission NBA Extra du lundi au dimanche à 12h45.

FOOTBALL – LE VRAI CLASICO
Suivez seulement sur beIN SPORTS l’un des duels les plus attendus de l’année avec le vrai Clasico entre le REAL MADRID
et le FC BARCELONE, en direct de Santiago Bernabeu le 23 avril prochain à 20h45.

MAIS AUSSI EN AVRIL sur beIN SPORTS DANS l’ #IncroyableMoisbeIN :
En Rugby :
Quarts de finale de l’European Challenge Cup avec le Stade Français, La Rochelle et Brive
- les
Les
demi-finales de l’European Champions Cup et Challenge Cup
En Handball :
Four de la Coupe de la Ligue masculine
- Final
de Coupe de France masculine
- Demi–finales
Les
quarts
de
finale de l’EHF Champions League féminine et masculine
En Tennis :
- La Fed

Cup

par

BNP

Paribas

où

les

Françaises

retrouvent

les

Espagnoles

en

match

de

barrage

En Basket-ball:
- Les Playoffs d’Euroleague
En Football :
- Tous les quarts de finale de l’UEFA Champions League (Juventus – FC Barcelone; Atletico Madrid - Leicester et Bayern
Munich – Real Madrid en différé) et les quarts de finale de l’UEFA Europa League (dont Olympique Lyonnais – Besiktas)
- Les demi-finales de Champions League féminine avec Barcelone / PSG et PSG/Barcelone
- Les belles affiches européennes avec Real Madrid – Atletico Madrid, Bayern Munich – Borussia Dortmund, Naples –
Juventus et Inter – AC Milan
- Les demi-finales de FA Cup avec Chelsea – Tottenham et Arsenal – Manchester City
- En Ligue 1 suivez la course au titre de Champion de France avec trois matchs du Paris Saint-Germain sur beIN SPORTS

beINSPORTSFrance

beinsports_FR

beinsports_fr

beinsports_fr

