
 

 
 
Paris, le 23 février 2021 

 

SPORTALL LANCE SA PREMIÈRE OFFRE PAYANTE AVEC LE NOUVEAU 
MEDIA « FIGHT NATION » DÉDIÉ AUX SPORTS DE COMBAT  

 
SPORTALL, la plateforme 100% sport, continue son développement et la diffusion 
de toutes les disciplines avec le lancement du média « Fight Nation » dédié aux 
sports de combat. Avec ce partenariat stratégique, SPORTALL propose du contenu 
exclusif aux 2 millions de fans de boxe, MMA, Karaté…en France et confirme son 
modèle « freemium » mêlant contenus gratuits et payants. 
 
SPORTALL sera la plateforme de diffusion de « Fight Nation », le nouveau 
média dédié aux sports de combat, lancé par Arnaud Romera, journaliste 
depuis plus de 20 ans, ancien président de la Ligue Nationale de Boxe, et 
par ses associés. 
 
Plus de 2 000 heures de programmes sont déjà disponibles sur Fight 
Nation et 80 galas et combats seront diffusés en direct en 2021, dont les 
premières diffusions du MMA français. SPORTALL produira certains 
contenus live et les contenus éditoriaux seront ajoutés progressivement 
par Fight Nation.  
 
Cette première offre payante s’intègre dans l’offre SPORTALL, disponible 
sur l’application SPORTALL lancée en novembre 2020 et sur le site 
internet www.fight-nation.com récemment développé spécifiquement 
par Sportall pour ce média. SPORTALL se positionne ainsi comme une 
plateforme multisports et une place de marché accueillant des offres de 
contenus payants et les rendant disponibles sur tous les écrans. 
 
L’offre Fight Nation est déjà disponible sur SPORTALL et permettra de regarder le combat du samedi 
27 février en live : duel au sommet pour la première Fight Nation ! Le jeune Jaouad Belmehdi (10V • 
0D • 3N) affronte chez lui, à Béziers, l'amiénois Sabri Sediri (13V • 1D • 1N) pour le titre vacant de 
champion de France des poids-légers. Une rencontre des plus indécises entre deux espoirs de la boxe 
hexagonale précédée de trois combats professionnels. Seulement sur Fight Nation ©   
 
L’offre Fight Nation sur SPORTALL sera payante à partir du 1er mars, au prix de lancement de 29€99 
pour la 1ère année.  
 
Toutes les modalités sont détaillées sur www.sportall.fr, sur l’application SPORTALL et sur www.fight-
nation.com 
 
« Nous sommes ravis d’apporter aux fans de sports de combat une offre de contenus éditoriaux riches 
et variés. Cette première offre payante montre que la diffusion des sports premium est déjà possible 
sur SPORTALL. Elle ouvre la voie à d’autres annonces dans le courant de l’année 2021 » indique 
Thierry Boudard, PDG de SPORTALL. 
 
« Sportall nous a permis de devenir un média digital en seulement quelques semaines, grâce à leur 
plateforme OTT et leurs compétences, de la production à la diffusion. Nos Lives et nos émissions 
deviendront vite les rendez-vous incontournables de tous les fans français des sports de combat » 
ajoute Arnaud Romera, Directeur général de Fight Nation. 

http://www.fight-nation.com/
http://www.sportall.fr/
http://www.fight-nation.com/
http://www.fight-nation.com/


 

                  
 
 
 
A propos de Sportall 

Sportall apporte au sport amateur et professionnel une solution nouvelle et moderne de la captation à la 
diffusion sur internet, en passant par la production et l’enrichissement de tout événement sportif et contenu 
vidéo, sans distinction de sport ni d’audience. Depuis 2020, plus de 20 disciplines sportives sont disponibles sur 
l’application Sportall grâce à des contenus de qualité, en direct ou à la demande. La start-up est soutenue par 
de nombreux investisseurs de l’industrie du sport et des médias, par l'incubateur national Multimédia Belle-de-
Mai à Marseille, l'incubateur de la Sportech Le Tremplin (Paris&Co) à Paris, Région Sud Investissement, le 
Crédit Agricole Alpes Provence et BPI France. https://www.sportall.fr/  

 
A propos de Fight Nation 

Fight Nation est la première plateforme de diffusion en Europe permettant de réunir la communauté des 
sports de combat et d’offrir une visibilité à tous ses acteurs. Média numérique innovant, Fight Nation est 
accessible sur tous les supports (smartphones, tablettes, ordinateurs, télévision), n’importe où, n’importe 
quand. Par saison, Fight Nation proposera plus de 80 soirées en live et en exclusivité impliquant les plus grands 
champions français. Hébergé sur la plateforme Sportall, Fight Nation propose un riche catalogue de vidéos, 
reportages et évènements prestigieux liés aux sports de combat, en LIVE ou à la demande. https://tv.fight-
nation.com  
 
 
Téléchargez l'application SPORTALL pour IOS / Android 
 
 
Cliquez sur les liens pour accéder aux contenus : 

 

● Dossier Digital Presse SPORTALL 

● Contenus SPORTALL photos, vidéos et logos   

● Dossier de presse FIGHT NATION 
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