EDITORIAL

'Football Planet'
le magazine hebdo consacré au football africain et international

#FootballPlanet
Tous les lundis à 20h15 TU+1

Pour tout savoir sur les évènements marquants du monde du football en Afrique et
en Europe,le magazine hebdomadaire FootballPlanet est le programme
incontournable proposé par Africanews chaque lundi.
Africanews est le premier média panafricain indépendant et multilingue qui présente le
nouveau visage de l'information d’un continent en mouvement.
Le football va au-delà des prouesses sportives sur le continent africain et est un important
vecteur de rassemblement et de cohésion sociale. Africanews, à travers Football Planet,
se positionne comme la vitrine de référence pour vivre de l’intérieur toute l’actualité du
football africain et du reste du monde.
Avec Football Planet, Africanews vous entraîne chaque saison et étape par étape au cœur
de toutes les compétitions majeures du continent: les éliminatoires, les classements, les
résumés des matchs ainsi que les vainqueurs.

Football Planet, c’est aussi la revue du championnat de football européen et de la Coupe
du Monde de football.
Football Planet vous présente chaque semaine toute l’actualité du monde du football à
travers des analyses, des reportages, des interviews d’experts ainsi qu’un résumé de
chaque semaine en images.
Football Planet
Diffusion : lundi 20h15 TU+1
Durée :10', puis rediffusion chaque heure :
le lundi de 21h15 à 23h15
le mardi de 11h15 à 17h15
fr.africanews.com/programmes/footballplanet/
#FootballPlanet
@africanewsfr

A propos de Wahany J. Sambou

@Wahany
Wahany est un journaliste senior d’origine sénégalaise et
présente le magazine Sport du " Morning Call".

Journaliste depuis plus d'une décennie, Wahany a travaillé
pendant quatre ans pour la radio et la presse, respectivement
chez Océan Fm et Radio Sénégal, ainsi qu'au sein du
quotidien sénégalais Le Soleil pendant six ans.

Wahany est titulaire d'un diplôme d'études supérieures en
journalisme et d'une maîtrise en information et communication
du Centre d'études des sciences et techniques de l'information
(CESTI) au Sénégal.
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À propos d’Africanews
Africanews, lancée en 2016 (digital en janvier, TV en avril), est le premier média d'information multilingue
panafricain (simultanément produit en anglais et en français), qui couvre l’actualité africaine et mondiale d'une
perspective subsaharienne.
Aujourd’hui, Africanews TV est disponible dans 38 pays et 9.5 millions de foyers en Afrique subsaharienne, grâce
aux acteurs majeurs de la TV payante et des chaînes nationales (diffusion partielle). Le signal d’Africanews
couvre l’Afrique subsaharienne et les îles de l’Océan Indien via deux satellites : SES 4 et SES 5.
Africanews est aussi une plateforme, disponible dans le monde entier, dédiée aux défis et aux opportunités d'une
Afrique Digitale.
africanews.com, le site responsive est conçu pour s'adapter à tous les écrans (mobiles, tablettes et
ordinateurs). Il a également la spécificité de s'ajuster à la qualité de la connexion disponible.
deux chaînes YouTube (en français et en anglais) et des comptes Facebook et Twitter @africanewsfr
et @africanews.
Africanews est une filiale à 100% d’Euronews, financée par la publicité et la distribution. Africanews adhère à la
même charte éditoriale que sa chaîne sœur européenne Euronews.
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