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JO : DÉPLOIEMENT EXCEPTIONNEL DE L’AFP POUR COUVRIR LE GRAND
RENDEZ-VOUS SPORTIF DE CET ÉTÉ
L’ENSEMBLE DES ÉQUIPES DE L’AFP EST MOBILISÉ POUR FAIRE VIVRE EN TEMPS RÉEL LES JEUX
OLYMPIQUES DE LONDRES EN TEXTE, PHOTO, VIDÉO ET INFOGRAPHIE.

Priorité stratégique de l’Agence, le sport est mis à l’honneur durant tout l’été à l’AFP. Avant même le début
des compétitions, depuis l’élection de Londres en 2005 pour les JO, l’AFP est sur le terrain pour suivre les
préparatifs de ce grand rendez-vous et la préparation des sportifs.
Plus de 180 journalistes couvriront cette nouvelle édition des Jeux, les épreuves mais aussi l’envers du
décor.
Avec plus de 1.000 vidéos en six langues, la couverture vidéo mobilisera une dizaine d’équipes de
Journalistes Reporters d’Images à Londres pour suivre toute l’actualité sportive mais aussi économique,
culturelle, people et insolite des Jeux. Par ailleurs, les télévisions clientes recevront chaque jour de larges
extraits des temps forts des compétitions.
Soixante-dix envoyés spéciaux de 24 nationalités rendront compte des Jeux avec 2.000 photos par jour.
Une infrastructure technique sans précédent permettra aux clients d’avoir accès aux photos quasiment en
temps réel. Une dizaine d’appareils télécommandés, placés aussi bien au fond de la piscine olympique
qu’en haut des lampadaires surplombant le stade, montreront les Jeux sous des angles nouveaux.
Plus de 400/500 dépêches quotidiennes seront transmises en temps réel dans les six langues –
français/anglais/espagnol/allemand/arabe/portugais. La dimension « magazine » des articles sera privilégiée
avec des éclairages, des analyses notamment pour les sports peu connus du grand public ainsi que des
portraits de joueurs.
Il sera possible de suivre en temps réel, sur les supports web et mobile, le déroulement des Jeux au
quotidien grâce aux Live Reports en français et en anglais. Une version espagnole sera aussi disponible
pour suivre la cérémonie d’ouverture. Des documents « rich media » (articles dotés de liens et de vidéos) et
des contenus dédiés aux JO enrichiront la rubrique « Sport » des journaux Internet (JI).
Les résultats, les temps forts, les médaillés, les classements etc… seront également représentés sous forme
d’infographie.
Par ailleurs, des blogs dédiés aux JO et alimentés par la rédaction de l’AFP seront en ligne sur AFP.com.
Pour mieux connaitre la ville olympique, son architecture audacieuse, sa mosaïque de communautés, ses
mille et un espaces verts, ses transports parfois chaotiques et son inépuisable créativité artistique... le
webdocumentaire « Londres etc. », réalisé par le bureau AFP de la capitale britannique, est d’ores et déjà
accessible sur le site de l’agence.
Enfin, l’AFP lance AFP Olympics 2012, une application iPhone et iPad pour suivre en direct la compétition
pendant toute la durée des Jeux. Une sélection d’articles illustrés de vidéos et de photos, les derniers
résultats, le calendrier des épreuves et le tableau des médailles seront notamment proposés.
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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