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Eurosport est une chaîne de télévision sportive européenne de 21 pays qui diffuse en direct des événements

sportifs majeurs. La chaîne a été lancée en février 1989 par le groupe TF1 et est aujourd'hui détenue par

Discovery Communications. Eurosport couvre plus de 3 500 événements sportifs chaque année, dont la plupart

sont diffusés en direct. Parmi les événements sportifs majeurs diffusés sur Eurosport figurent notamment le

Tour de France, Roland-Garros, le Dakar, la Ligue des Champions de football, la NBA et le MotoGP.\r\n

Eurosport propose également des programmes originaux tels que "100% Foot", "Les Grandes Gueules du

sport" ou encore "L'Équipe du soir".\r\n

En plus de ces programmes, Eurosport diffuse également des compétitions en direct telles que le Tour de

France, Roland-Garros, la Ligue 1 ou encore la NBA.\r\n

Eurosport est donc le rendez-vous incontournable des amateurs de sport, qu'ils soient passionnés ou

simplement curieux. Alors n'hésitez plus et rejoignez la communauté Eurosport ! 

En vous abonnant, vous aurez accès à tous les matchs en direct et pourrez suivre vos équipes préférées

partout dans le monde. Vous ne manquerez plus aucune minute de sport ! 

Eurosport vous permet de suivre le sport en direct, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Vous avez

accès à tous les matchs en direct, aux dernières actualités sportives, aux interviews exclusives des plus

grandes stars du sport. Eurosport, c'est le sport en direct, 24h/24 et 7j/7 ! 


