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Outdoor Sport Channel® est une chaine de sport en continue, internationale, unique et 
leader dans son domaine. Nos programmes sont disponibles dans le monde entier 
(Europe, Russie, Amérique du Nord et du Sud, Canada, Caraïbes, Moyen Orient, Asie et  
Australie) et sur  différentes plateformes: Satellite, câble analogue & numérique, IPTV, 
Décodeur, Portail internet et Téléphone portable. 

Outdoor Sport Channel® est une chaine de sport en continue en langue anglaise 
américaine. Nos programmes comprennent une traduction en Anglais ou des sous titres  
dans le cas d’un programme ou d’un interview d’une autre langue .  

Outdoor Sport Channel® offre aussi la possibilité aux operateurs de diffuser ses 
programmes dans une autre langue afin de pouvoir mieux localiser votre offre. 

Outdoor Sport Channel® est aussi disponible en haute définition par le boitier de 
décodage numérique, en qualité visuelle claire comme le cristal et en son Dolby stéréo. 

A Chaque heure nous apportions les dernières nouvelles de sport internationales 
fournies et d’autres fournisseurs de nouvelles sportives en Haute Définitions (HD). 
Interviews, avant premières et grands moments par notre programmation “Live" 24/7 et 
nos Vidéos a la demande(VOD). 

De nombreux programmes sont couverts par nos nouvelles sportives; avant premières 
et grands moments NBA, NBL Basketball, Golf, toutes les ligues internationales de 
Football, Tennis, F1 and tous les Grand Prix de Moto etc. 
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Outdoor Sport Channel® couvre aussi aussi des évènements spéciaux comme Nokia 
Ski (coupe du monde), F1 et d’autres courses de voitures Internationales tel que: Dunlop 
24h, Dubaï séries: Touring, GT Cars and 24h Specials, la course chargee d' adrénaline 
German DTM, la Formula 3 Européenne; l’ American Atlantic Series, Le Mans Series; et 
des classiques comme le Rolex 24h de Daytona, le Sebring 12 heures et les 24 Heures 
de Nurburgring; et aussi des documentaries historiques sur les 24 heures du Mans et 
d’autres documentaires sur les conducteurs et circuits.  

Sont aussi presents les tests, problèmes de sécurités et tout ce qui entoure l’histoire des 
Grands Prix et la vie de leurs champions. 

A partir de septembre 2009 Outdoor Sport Channel® est devenu global en lançant sa 
chaine “Live” 24/7 et sa chaine Vidéo a la demande (VOD). 

Nous continuerons a apporter le meilleur du sport sur notre chaine, afin que tous les 
fans de sport puissent regarder sentir et découvrir le meilleur du sport et des gens qui 
font le sport. 

Outdoor Sport Channel® emmène tous les fans de sport la ou les autres chaines ne 
sont jamais allées.   

 

En 2020 Outdoor Sport Channel® et sa vaste librairie de films et d’archives videos 

vous apporterons, comme d’habitude et a chaque heure les nouvelles du sport de en 
Haute Définitions, mais aussi: Audi, Adidas, Dunlop, Columbia Free Sports series, 
Shimano, horse riding, balloons, motor sports, coupe du monde cycliste, surf, wake 
board Run, Beach Volleyball Cup, marathon, air flight days, cliff diving, drag racing, kart 
racing, surfing competitions, golf, football league.  

Nos programmes sont fournis par les meilleurs producteurs indépendants du monde 
entier. Nous diffusons 24 heures sur 247 jours sur 7 et nos programmes sont des 
programmes qui peuvent être vu en famille car sans violence. 

Notre but est de devenir la première chaine de sport “Outdoor” dans le monde .Venez 
nous joindre et suivre avec nous le meilleur du sport Outdoor; Red Bull, O`Neil, Nissan, 
Columbia, UCI, WMRT (World Match racing Tour), Snickers, Scott, PKRA and many 
others. Mountain climbing, board-sport, Trans Alpine, Swatch, Stimorol, Caps Sports 
Group, Raceline Nascar, Softball 360, etc. 

           

              

  


