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Premier League : SFR annonce travailler dès ce soir avec le groupe Canal+

SFR annonce travailler dès ce soir avec le groupe Canal+ dans l’esprit des accords trouvés autour de la
Champions League, afin de permettre aux abonnés RMC Sport de continuer à vivre la Premier League anglaise
sur ses antennes après l’été 2019.
RMC Sport est aujourd’hui la plateforme de sport la plus complète avec des droits premiums exceptionnels,
comme la Champions League et l’Europa League, mais également la Premier League anglaise ainsi que le
basket français, le rugby anglais, l’athlétisme, le tennis…
RMC Sport, pour l’acquisition de droits exclusifs, se concentre sur les événements premium comme la
Champions League.
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