
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Suivez l’AUDL à la télévision cet été 

Aujourd'hui est un grand jour ! 

La FFDF a l'immense plaisir de vous annoncer que l'intégralité de la saison 2015 de la ligue 
professionnelle américaine American Ultimate Disc League (AUDL) sera diffusé sur Ma 
Chaîne Sport Extrême (MCSE, disponible sur Canalsat et Numericable), à raison d'un match 
tous les vendredis soir. 

Rendez-vous ce vendredi 10 juillet sur le canal 127 (Canalsat) ou 153 (Numericable) pour la 
grande première à 18h30 ! 

 

 

 

 

 

 

"La FFDF œuvre dans le cadre du projet fédéral pour une meilleure visibilité de nos activités, notamment en 
portant au plus grand nombre la connaissance d’un Ultimate se pratiquant en compétition. 
En effet, le grand public ignore cette dimension et reste sur une vision ludique du Frisbee ; quant au grand 
nombre d’élèves qui aujourd’hui pratiquent, leur vision demeure celle d’un sport scolaire.  

Pour améliorer cette visibilité nous tentions de promouvoir des images d’Ultimate de compétition, notamment 
en les produisant. 

Nous vous informons aujourd'hui le rapprochement d’un diffuseur, Ma Chaîne Sport Extrême, et d’un 
producteur d’images, l’American Ultimate Disc League, ligue professionnelle Américaine. 
C’est une véritable chance pour nous de permettre au plus grand nombre de voir se pratiquer l’Ultimate en 
compétition ! 

La FFDF contribuera à ces diffusions par la présence d’un consultant qui accompagnera le commentateur de la 
chaine, et en produisant un jingle qui donnera de la visibilité à la Fédération Flying Disc France". 

Franck Leygues, 
Président de la FFDF 

Pour plus d'informations : www.ffdf.fr  

 

 
www.facebook.com/FFlyingDiscF                            twitter.com/FFlyingDiscF 

 

Poissy, 
Le 10 juillet 2015 

3 rue Gustave Eiffel 

78300 POISSY 

09.53.68.14.83 

http://theaudl.com/
http://theaudl.com/
http://theaudl.com/
http://theaudl.com/
http://theaudl.com/
http://theaudl.com/
http://theaudl.com/
http://www.mcsextreme.fr/
http://www.mcsextreme.fr/
http://www.mcsextreme.fr/
http://www.mcsextreme.fr/
http://www.mcsextreme.fr/
http://www.mcsextreme.fr/
http://www.mcsextreme.fr/
http://www.canalsat.fr/
http://offres.numericable.fr/
http://www.mcsextreme.fr/
http://www.mcsextreme.fr/
http://www.mcsextreme.fr/
http://www.mcsextreme.fr/
http://www.mcsextreme.fr/
http://www.mcsextreme.fr/
http://www.mcsextreme.fr/
http://theaudl.com/
http://theaudl.com/
http://theaudl.com/
http://theaudl.com/
http://theaudl.com/
http://theaudl.com/
http://theaudl.com/
http://www.ffdf.fr/Actualites/Suivez-l-AUDL-a-la-television-cet-ete
http://www.ffdf.fr/Actualites/Suivez-l-AUDL-a-la-television-cet-ete
http://www.ffdf.fr/Actualites/Suivez-l-AUDL-a-la-television-cet-ete
http://www.ffdf.fr/Actualites/Suivez-l-AUDL-a-la-television-cet-ete
http://www.ffdf.fr/Actualites/Suivez-l-AUDL-a-la-television-cet-ete
http://www.ffdf.fr/Actualites/Suivez-l-AUDL-a-la-television-cet-ete
http://www.facebook.com/FFlyingDiscF
https://twitter.com/FFlyingDiscF
https://twitter.com/FFlyingDiscF
https://www.facebook.com/FFlyingDiscF
https://twitter.com/FFlyingDiscF

