
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

COUVERTURE TV, LE SWR PASSE A LA VITESSE SUPERIEURE! 
 
Le Silk Way Rally a conclu des accords de droits T.V. avec quelques 55 diffuseurs de 
par le monde. 
 

 
 
Le grand rallye marathon de l’été mènera les équipages auto et camion engagés en 
14 étapes et près de 10.000 kilomètres au travers de trois pays (Russie, Kazakhstan, 
Chine) jusqu’au podium final dressé le 22 juillet à Xi’An, l’ancienne capitale de 
l’Empire du Milieu.  
 



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

UNE EXPOSITION EXCEPTIONNELLE. 
 
«Le Silk Way Rally sera diffusé dans 196 pays via un réseau de plus de 55 diffuseurs 
», souligne Frédéric Lequien, le directeur adjoint de l’épreuve. « Nous sommes 
particulièrement heureux car, cette année, nous avons consolidé l’exposition du 
rallye via des accords avec certains des plus grands diffuseurs internationaux. 
 
Motorsport TV et Euronews ont signé un accord de partenariat avec notre épreuve et 
la couverture média s’étendra également au groupe américain Fox dont les différents 
bureaux reprendront les images du Silk Way Rally. Ce sera le cas pour Fox Sports 
Amérique Latine, Fox Sports Europe, Fox Sports Asie et Fox Sports Australie. La 
diffusion internationale sera complétée avec Sony Entertainment India, Velocity USA 
et Dubai Sports dans les Emirats Arabes Unis. » 
 
DIFFUSEURS RUSSES ET CHINOIS EN FORCE. 
 
D’un point de vue plus régional, les téléspectateurs russes pourront profiter d’une 
couverture importante de Match TV, Russia 24, AVTO 24, NTV et Russia Today 
tandis qu’en Chine, Hunan TV, CCTV et TDM pour Macau, feront vivre toute l’intensité 
de la course au travers de programmes quotidiens de 24 minutes consacrés à leurs 
champions nationaux et ce, durant les 15 jours de ce rallye particulièrement 
spectaculaire. Cette couverture sera renforcée par un nouveau partenariat conclu 
avec FB LIFE, la plus importante plateforme digitale chinoise consacrée au secteur 
automobile. 
 
Et alors que des discussions sont toujours en cours, nombre de diffuseurs européens, 
tels que BT Sport, SFR Sport, BFM Sport, RTL Klub, M4 Sports, la Télévision Tchèque, 
Sport HD, NOVA Sports, SP TV, ERT, SVT, RTV, LAOLA1 TV, STAR TV et GARAGE 
TV, ont confirmé leur implication dans cette édition 2017 du Silk Way Rally. 
 
«Cette couverture accrue permettra non seulement au Silk Way Rally de toucher la 
communauté des fans de sports mécaniques, mais aussi une base plus large de 
nouveaux téléspectateurs afin de renforcer son image et de confirmer son intérêt 
grandissant au niveau mondial», conclut Frédéric Lequien. 


