


La Coupe du Monde de la FIFA 2022
sur la RTBF : toujours ensemble 

64 matches à suivre sur nos médias.

Un dispositif technique innovant (téléportation des joueurs, avatars de
téléspectateurs.ices etc.) pour faire vivre une expérience toujours plus immersive.

Une interactivité renforcée avec les supporters.ices.

La Coupe du Monde sur la RTBF, c'est :

TM

Dès le 20 novembre, vivez l'intégralité de la Coupe du Monde de la FIFA 2022     sur les médias
de la RTBF.

Suivez les aventures d'Eden, Kevin, Thibaut et de toute l'équipe avec nous.  Pour faire vivre au
public une expérience unique, toute la RTBF passe en mode Coupe du monde. 

L'équipe des sports n'est pas en reste et continue de s'agrandir et se diversifier pour
accompagner nos Diables vers les sommets. 

Coup d'envoi pour la Belgique mercredi 23 novembre face au Canada (à 20h) !

Depuis de nombreuses années, au fil de leurs exploits , en Russie ou au Brésil, ils nous font
trembler, crier, sauter de joie ! Pendant un mois de compétition, nous serons tous.tes
ensemble tourné.e.s vers la victoire.

Toujours ensemble.

TM

DOSSIER DE PRESSE



Les Matches

Du 20 novembre au 18 Décembre sur Auvio, La Une et Tipik 

Durant un mois, l’équipe de la rédaction des sports de la RTBF sera présente en direct pour
vous faire vivre les 64 matches de cette Coupe du monde. Tipik, LA chaîne du sport à la RTBF,
deviendra pendant la compétition LA chaîne de la Coupe du monde en diffusant la majorité
des rencontres tandis que La Une proposera au grand public les rencontres des Diables, la
finale et le match d'ouverture. L'intégralité des rencontres sera à découvrir sur Auvio, en direct
ou en replay.

Aux commentaires, vous pourrez retrouver nos commentateurs Vincent Langendries, Frank
Peterkenne, Hervé Gilbert, Lancelot Meulewaeter et Quentin Volvert accompagnés de nos
consultant.e.s Philippe Albert, Cécile De Gernier, Xavier Chen et Alex Teklak.

Avant le début de la compétition, les Diables affronteront
l’Egypte au cours d’un dernier match de préparation qui
permettra de jauger les forces en présence. Rendez-vous le
vendredi 18 novembre à partir de 15h30 sur Auvio et La Une. 

Le parcours de nos Diables sera suivi tout au long de la coupe
notamment par Pierre Deprez que l'on pourra retrouver
régulièrement dans les JT pour relater les derniers échos du
camp de base.

La Coupe du monde en TV



En parlant de public, la RTBF propose aux fans de foot de venir vivre la Coupe avec Benjamin
Deceuninck, entouré.e des meilleurs consultant.e.s dans plusieurs émissions  ! 

Durant toute la Coupe, Benjamin Deceuninck et son équipe seront présents, entouré.e.s d’un
public de passionné.e.s, avant, à la mi-temps et après les matches. Débats, analyses, évocation
du profil et du parcours des différentes équipes… pour décrypter tous les enjeux de la Coupe  et
partager, ensemble, toutes les émotions de la plus grande des compétitions.

A côté des consultant.e.s régulier.e.s Emilie Ros et Swann Borsellino, un casting 5 étoiles avec
Fred Waseige, Marc Wilmots,  Khalilou Fadiga, Alex Teklak, Cécile De Gernier, Edward Still,
Nordin Jbari et Nicolas Frutos. En duplex, les consultantes internationales Tracy Rodrigo,
Sophie Serbini, Sara Menai nous permettront de prendre le pouls de l’ambiance dans les pays
des équipes favorites (Espagne, Allemagne, Angleterre, etc.). 

Pour accompagner les matches : le briefing / la mi-temps / Le
débrief sur Auvio, La Une, Tipik

... avec les fans reporters !

Le duo de 100% sport sillonnera la Belgique pour
rencontrer les supporters.ices des Diables et de
toutes les équipes présentes à la Coupe du
monde. Jérémie Baise et Bénédicte Deprez
seront, pendant toute la durée de la compétition,
nos fans reporters sur le terrain.

L’interactivité avec le public étant au cœur de notre dispositif, le public pourra partager ses
analyses et son ressenti via WhatsAPP et Opinio. 

https://www.rtbf.be/publicfoot

De nombreuses séquences témoigneront de la diversité éditoriale de la RTBF dont la Minute
pronographique d’Alex Vizorek diffusée juste avant les matches de 20h.



Le Monde est foot

Du 21 au 28 novembre, entre 16h20 et 16h35 sur Auvio et
Tipik

Pendant la première semaine de la compétition,
découvrez une émission qui propose un pas de côté pour
parler de la Coupe via une multitude de points de vue.
Christine Schreder s’entretiendra en tête à tête avec des
auteurs.ices, des kinésithérapeutes, des personnes issues
du milieu du Cécifoot, des représentant.e.s d’associations
comme Amnesty International etc. Dans Le Monde est
foot, tous les sujets liés à cette Coupe du monde et son
organisation seront abordés. 

Le Mag

Pendant toute la durée de la compétition, Christine Schreder animera Le Mag à 19h10 sur
Auvio et Tipik.

Au programme de nombreux duplex, des invités, des séquences magazines pour découvrir les
coulisses du tournoi et des informations sur les prochains adversaires des Diables dans la
séquence Diables Rouges avec Vincent Langendries en direct du camp de base des joueurs.

La Buvette

Tous les jours de 22h10 à 23h sur Auvio et Tipik, découvrez votre rendez-vous de fin de
journée. Dans La Buvette, les téléspectateurs.ices pourront découvrir toutes les images des
meilleurs moments de la journée.

Christine Schreder et Emilie Ros s’affronteront tout au long de la Coupe du monde pour
tenter de remporter le challenge ! Chacune sera capitaine d’une équipe d’invité.e.s
passionné.e.s par le foot issus du monde du ballon rond mais aussi de la culture ou des
médias. 

Outre le parcours des Diables Rouges
et des autres équipes, la RTBF
continuera de relater toutes les
réalités de cette Coupe du monde, sur
le plan social, sur le plan politique et
sur le plan environnemental. Ce devoir
d’information est au cœur même des
missions de la RTBF, et continuera de
se faire tout au long de la compétition
via nos journalistes présent.e.s sur
place mais aussi celles.ceux resté.e.s
en Belgique. 



Focus sur le nouveau visage de cette Coupe du Monde, Emilie Ros

Amatrice de football depuis toujours, Emilie
débute à la radio en France en 2017 sur les
ondes de France Bleu Paris. Depuis 2021, elle est
chroniqueuse sur la chaîne L’Equipe et aussi sur
La Tribune. Elle a créé l’an dernier son agence de
communication spécialisée dans le sport et l’e-
sport, D&R communications. En parallèle de sa
carrière dans les médias, elle lance en 2014 le
hashtag collaboratif #MeufDeFoot pour
identifier les femmes qui aiment ce sport sur les
réseaux. Deux ans plus tard, le hashtag devient
une marque et collection de textile dont
l’intégralité des recettes est reversée au football
amateur féminin.

Le maître du jeu n’est autre que Benjamin Deceuninck qui mettra au défi les deux équipes
dans des épreuves liées au foot (quizz, commentaires de matches etc.).

Les téléspectateurs.ices ne seront pas en reste et pourront intervenir dans l’émission à l’aide
d’avatars personnalisés intégrés au cœur du studio.

Sans oublier une séquence exclusive qui nous plongera au cœur de la vie de deux Diables, et
pas des moindres : Eden Hazard et Kevin De Bruyne.



100% du Mondial sur Auvio
Pour ne rien manquer de la Coupe du monde, rendez-vous sur Auvio. Tous les matches
seront diffusés en direct ! Et si vous avez raté une rencontre, Auvio vous offre une séance de
rattrapage avec les replays.

Vous pourrez également y retrouver les moments forts de tous les matches en résumé, cinq  
minutes après le coup de sifflet final.



La Coupe du monde en radio
Retrouvez l’intégralité des matches de la Coupe du monde ! 

VivaSport

Sur la radio digitale VivaSport, accessible en DAB+, sur le Radio Player et via l'app RTBF,
suivez toutes les rencontres de la Coupe du monde. France, Brésil, Espagne… ne manquez
rien du parcours de toutes les équipes. VivaSport reprendra le signal du commentaire
télévisé.

Les Diables à l’honneur sur VivaCité

Complètement foot au rendez-vous

Toute l'équipe de "Complètement Foot",
avec David Houdret et Pascal Scimè, vous
donne rendez-vous chaque soir de 19h à 22h. 

Au menu : des débats, des analyses avec les
interventions régulières de nos 
 consultant.e.s...

La Première proposera une chronique quotidienne tous les matins à 8h15 pour revenir sur les
faits marquants de la veille.

Quotidiennement, des interventions auront lieu dans les journaux de nos radios avec des
points sur les matches en cours.

Le duo Manuel Jous et Eby
Brouzakis officiera sur VivaCité
pour les matches des Diables. Ils
seront sur place, au plus près de
nos joueurs, pour nous faire vivre,
on l’espère, une nouvelle épopée.

La prise d’antenne se fera tôt en
amont des matches lorsque les
Diables seront sur le terrain.

Mais aussi...



L’interactivité avec les supporters.ices est au cœur de nos
dispositifs. Ils.elles pourront ainsi commenter, réagir , etc. via
un canal WhatsApp au cours des émissions animées par
Benjamin Deceuninck et David Houdret. Les deux animateurs
se feront le relais des supporters.ices en intégrant leurs
analyses, leurs coups de coeur et coups de gueule aux
discussions.

Grâce à l’application Opinio, le public pourra également réagir
dans nos émissions via des avatars qui seront projetés.

RTBF.be proposera nombre d’articles et reportages pour suivre la
Coupe du monde. Un portail sera créé spécialement pour l’événement
et regroupera toutes les informations liées à l’événement et un
calendrier à jour des prochaines rencontres. Bref, toute l'actu du
tournoi et des Diables, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ça se passe sur
le site et l'app de la RTBF.

Jouez avec vos ami.e.s !
Un jeu de pronostics sera mis en ligne et vous permettra de défier vos ami.e.s ! Une Fantasy
league vous permettra de devenir sélectionneur.se pour un temps et de construire votre 11
de rêve. Rendez-vous sur RTBF.be !

Tous les réseaux sociaux de la RTBF se mettent en mode mondial !

La Coupe du monde se vit aussi en
digital

WhatsApp

Opinio

Notre reportice digitale Sarah Mottard sera au plus
prêt des Diables pendant toute la compétition et
nous fera également vivre l'ambiance de la Coupe du
Monde en direct via son smartphone.



Et beaucoup d’autres programmes et surprises…

Le duo de VivaCité (Manu et Eby) organisera des Facebook live pour vous faire suivre les
entraînements des Diables et vous donner les dernières infos sur leurs adversaires. 

Les différents comptes TikTok de la RTBF (Mise à jour - Tipik – RTBF – Tarmac) proposeront du
contenu différencié dans une dimension transmedia. 

Chaque lundi à 11h, dès le début de la coupe du monde, Tarmac proposera une
capsule qui résume les grands rendez-vous sportifs du week-end en version 9/16
pour Instagram et Tik Tok. Cette capsule sera présentée par Alexandre « Fhantom
» Mestag.

Toute la Coupe du monde sera à suivre sur les réseaux sociaux RTBF Sport
(Facebook, Instagram et YouTube). Des analyses, des formats courts, des
résumés des matches sur YouTube...pour suivre la Coupe de A à Z.

https://www.instagram.com/fanthompanther/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

