COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, 19 janvier 2015

L’INSEP se mobilise pour les 24 heures du sport féminin
Match de basket-ball féminin en direct sur INSEP TV le samedi 24 janvier
A l’occasion de la 2ème édition des 24 heures du sport féminin, l’INSEP (Institut National du Sport, de
l’Expertise et de la Performance), fleuron du sport de haut niveau en France, se mobilise pour soutenir
cette initiative du CSA en faveur du sport féminin. Dans cette perspective, INSEP TV diffuse, pour la 1ère fois
de sa jeune histoire, un événement en direct : un match de basket-ball féminin le samedi 24 janvier à
17h00.
Ce match compte pour la 15ème journée du championnat de Ligue 2 de basket féminin et oppose le Centre
Fédéral de Basket-Ball (CFBB) à l’ABC en Limousin. La rencontre se déroulera dans l’enceinte Nelson
PAILLOU de l’INSEP en présence de nombreux sportifs.
Le coup d’envoi du match sera donné par Edwige LAWSON WADE, vice-championne Olympique, ancienne
pensionnaire de l’INSEP et marraine de la promotion CFBB 2014 et 2015. La basketteuse Cathy MELAIN,
double championne d’Europe et elle-même ancienne Insépienne, sera au micro avec Patrice DUMONT,
rédacteur en chef d’INSEP TV, pour nous faire vivre ce match en direct, grâce au soutien de la FFBB, du
CFBB et de la Ligue Féminine de Basket.
En complément de ce dispositif exceptionnel, INSEP TV diffusera tout au long de la semaine précédant le
match des reportages consacrés aux sportives de l’INSEP.

CFBB vs. ABC en Limousin
Samedi 24 janvier à 17h en direct sur INSEP TV

Lancée en octobre 2014, INSEP TV s’adresse à l'univers du sport, à ses acteurs, ses
supporters et ses fans qui peuvent découvrir le sport de haut niveau en France et suivre la préparation au
jour le jour des champions pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, notamment ceux de Rio 2016.
INSEP TV a l'ambition de devenir le média de tous les sportifs, entraîneurs, cadres de haut niveau,
fédérations, chercheurs, médecins, etc. qui construisent au quotidien la réussite des sportifs français.
La chaîne est accessible sur le réseau de télévision interne de l’INSEP, à travers les CREPS en France et sur
Dailymotion : www.dailymotion.com/INSEP_TV
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