
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05.2016  

 EURO/JO : DÉPLOIEMENT EXCEPTIONNEL DE L’AFP POUR VIVRE ET SUIVRE EN 
TEMPS RÉEL LES GRANDS RENDEZ-VOUS SPORTIFS DE CET ÉTÉ  
 
LES ÉQUIPES DE L’AFP SONT AU CŒUR DES JEUX OLYMPIQUES DE RIO ET DE L’EURO 2016 POUR 

PROPOSER TOUJOURS PLUS DE CONTENUS ENRICHIS, INTERACTIFS ET EN DIRECT. 
 
En 2016, l’AFP vit au rythme du sport et met à son service un important dispositif technique et éditorial. Plus 
de 350 collaborateurs de l’Agence couvriront en texte, photos, vidéos, infographies et vidéographies ces 
événements sportifs incontournables.  
 
 
L’Euro 2016 en France : 
 
Tous les jours, quelque 600 dépêches réparties dans les 6 langues de travail de l’AFP (français, anglais, 
espagnol, portugais, allemand, arabe), dont environ 150 en français, viendront enrichir la production sport de 
l’Agence.   
 
Plus de 2.000 photos seront transmises quotidiennement en temps réel et illustreront tous les matchs et 
leurs coulisses. Un « retour vers le passé » sera également possible puisque les clients de l’AFP pourront 
accéder aux photos d’archives de l’Agence depuis 1960 dans un dossier dédié sur AFP Forum. Des galeries 
d’images thématiques consacrées notamment aux arbitres, aux supporters, à des thèmes plus insolites 
comme les tatouages, et une sélection éditoriale quotidienne des plus belles photos de l’AFP complèteront 
la couverture photo. 
 

Plus de 400 vidéos seront diffusées en 6 langues : avant et après matchs, camps de base, sujets d’actualité 

autour de l’Euro seront couverts tout au long de l’événement. Les équipes d’AFPTV assureront également 

des directs quotidiens.  
 
Plus de 120 infographies déclinées dans toutes les langues illustreront notamment la composition des 
équipes ou encore le parcours des finalistes. Une dizaine de vidéographies seront par ailleurs mises à 
disposition. 
 
Sur les supports web, mobiles et écrans publics, les experts foot de l’AFP commenteront minute par minute 
chaque match en direct. Les commentaires live illustrés seront enrichis de la composition des équipes, de la 
présentation et de la fiche technique du match, des comptes rendus et analyses du jeu, ainsi que de tweets. 
Un flux de news permettra d’accéder en un clin d’œil aux phrases les plus marquantes des joueurs et 
entraîneurs et aux grands moments de la journée.   
 

Enfin, l’AFP proposera aux supports web et mobile une application HTML responsive design. Interactive et 

prête à l’emploi, elle sera disponible dans l’ensemble des langues de l’Agence. Résultats en temps réel et 

calendrier de tous les matchs, classement des équipes et des buteurs, descriptif des stades, arbitres, 

pourront être complétés par des contenus optionnels tels que les commentaires en direct et illustrés de 

chaque match, la galerie photo du jour, des vidéos et vidéos 3D des buts, des statistiques générales de 

l’Euro, des pronostics sur les matchs et la compétition.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.afpforum.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les jeux Olympiques de Rio 2016 : 
 
Pour ne rien manquer de l’événement, l’AFP renforcera son offre de directs. Des live reports couvriront 
chaque journée olympique grâce au meilleur de la production AFP : texte, photographies, vidéos, 
graphiques, tweets, seront enrichis des différentes contributions transmises par les journalistes sur le terrain. 
 

Quelque 300 vidéos en six langues seront diffusées. Une couverture complète sera proposée chaque jour : 

interviews des médaillés, conférences de presse du CIO, réactions des supporters ainsi que toute l’actualité 

en marge de la compétition. Des sujets magazines mettront en lumière l’atmosphère des jeux, les athlètes et 

les disciplines. Des directs seront aussi mis à disposition afin de suivre en temps réel des moments forts de 

l’événement et l’envers du décor.  
 
Jusqu’à 1.000 photos seront diffusées quotidiennement. Des images d’archives des précédents JO seront à 
retrouver sur AFP Forum. Des diaporamas thématiques et une sélection éditoriale des plus belles photos de 
Rio 2016 seront aussi accessibles. 
 
Environ 600 dépêches quotidiennes réparties dans les six langues de l’Agence, dont environ 150 en 
français, rendront compte des faits marquants du jour, des coulisses des épreuves sportives mais aussi du 
village olympique et des grands rendez-vous du jour. Les biographies des 50 « stars olympiques » de Rio et 
des 50 « gloires de l’histoire des JO d’été » seront également proposées ainsi que des présentations des 
éditions précédentes ou des disciplines olympiques. 
 
Une soixantaine d’infographies et une douzaine de vidéographies seront par ailleurs consacrées au tableau 
des médailles, à la description des sites, aux fiches techniques des disciplines olympiques. 
 
Sur les supports web, mobiles et écrans publics, des contenus texte et photo couvriront tous les aspects des 
JO et mettront en avant les phrases et les rendez-vous majeurs du jour. Les flux de résultats (calendrier, 
tableau des médailles, podiums, participants, grille de départ) seront également proposés. 
 
Enfin une application interactive déclinée dans l’ensemble des langues de l’Agence, et adaptable aux 
supports web et mobile, permettra d’accéder en un clic au calendrier général des épreuves filtrable par jour, 
aux résultats, aux tableaux des médailles et aux records. Personnalisable, cette application pourra être 
enrichie par des contenus optionnels tels que la galerie photo du jour, une sélection d’images historiques ou 
encore des vidéos. 
 
« Avec 70 ans de pratique et d’innovation, l’AFP est un acteur majeur de la couverture des grandes 
manifestations sportives tels que les jeux Olympiques et l’Euro de football qui sont l’occasion de montrer que 
le sport demeure l’un des domaines d’excellence de l’Agence. Leader mondial de la photographie sportive, 
l’AFP continue de développer l’ensemble de son offre et notamment sa production de live vidéo et 
multimédia qui sera renforcée sur ces éditions 2016 », a déclaré Emmanuel Hoog, Président-Directeur 
Général de l’AFP. 
 
 
A propos de l’AFP 

L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, 
photo, multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la 
politique, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. 
Ses 2.326 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, rendent compte en six langues de la 
marche de la planète, 24 heures sur 24. 
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