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JEUX OLYMPIQUES DE SOTCHI : L’AFP MET EN PLACE UN DISPOSITIF 
DE COUVERTURE EXCEPTIONNEL  
 

L’AFP MOBILISE TOUTES SES ÉQUIPES TEXTE, PHOTO, VIDÉO, INFOGRAPHIE ET VIDÉOGRAPHIE POUR SUIVRE, EN 

AMONT, PUIS EN  TEMPS RÉEL ET EN SIX LANGUES, LES JEUX D’HIVER DE SOTCHI.  
 
Deux objectifs marqueront cette couverture : 
- L’exhaustivité : texte, photo, vidéo et infographie, en 6 langues (français, anglais, espagnol, portugais, 

allemand et arabe). Plus que jamais, l’AFP est une agence olympique. 
- Le temps réel : l’AFP est aussi l’agence du sport, et le sport, c’est le live. Les capacités de production, 

d’édition et de diffusion texte et photo de l’Agence permettront à chacun de ses clients de recevoir l’AFP en 
live. 
 

Cette couverture exceptionnelle s’inscrit au cœur de la stratégie de l’AFP : devenir le leader mondial de 
l’information sportive. 
 
70 envoyés spéciaux de plus de 17 nationalités différentes seront présents sur place pour couvrir la 22

ème
 

édition des jeux Olympiques d’hiver. Epaulés par l’ensemble des bureaux AFP à travers le monde, ils rendront 
compte et analyseront toute l’actualité sportive ainsi que les à-côtés de la compétition grâce à une gamme de 
produits « sur mesure » conçue pour tous les supports, en complément des productions classiques de 
l’Agence.  
 
Sotchi live, un flux multimédia texte et photo, couvrira tous les aspects des JO avec quatre thématiques : « sur 
les pistes », « autour des pistes », les « phrases du jour » et les « sommets du jour ». Tous les résultats en 
temps réel, les calendriers, les tableaux des médailles, les records…seront disponibles via une application 
HTML compatible sur tous les supports.  
 
Plus de 15 vidéos seront produites quotidiennement et déclinées intégralement en français, anglais et 
allemand, en plus des autres langues de l’AFP : réactions de sportifs, impacts des Jeux sur l’économie et le 
tourisme en Russie, sécurité…Un dossier de 30 vidéos, composé de sujets d’angle et de banques d’images 
d’illustration, a été mis à disposition des télévisions en amont de l’événement pour alimenter leur couverture 
tout au long de ces jeux Olympiques.  
 
Les photographes de l’Agence transmettront quasiment en temps réel plus de 2.000 photos par jour. Des 
diaporamas regrouperont les plus belles images des temps forts des compétitions.  
 
Les tableaux des médailles, les fiches techniques des épreuves, la description des sites seront représentés 
sous forme d’infographies. Un effort particulier sera fait sur la vidéographie avec plus de 15 vidéographies qui 
présenteront de manière didactique les disciplines en compétition et une vidéographie plus générale qui 
reviendra sur l’ensemble de cette édition. 
 
L’AFP sera également présente sur les réseaux sociaux grâce à une équipe dédiée et ses journalistes présents 
sur place.  

 
 

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 2.260 
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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