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Le Caire, 05 novembre 2021   
  
Ligue des Champions Féminine TotalEnergies : le tournoi inaugural diffusé sur des chaînes de 
télévision mondiales et des plateformes en ligne 
   
Dans quelques heures, la première Ligue des Champions Féminine de la CAF TotalEnergies débutera 
au Caire, en Égypte.  
Le match d'ouverture a lieu ce vendredi 5 novembre 2021 à 16h00 heure locale (14h00 GMT).   
 
 
Pendant que l'action se déroule au Caire, le reste de l'Afrique ainsi que la communauté mondiale du 
football vivront la compétition à travers de nombreuses plateformes. Pour la première fois, les matchs 
sont diffusés en direct sur le site officiel de la CAF : CAFONLINE.COM.   
 
 
Nombre de diffuseurs internationaux de référence ont également acquis les droits de la compétition, 
notamment :   
- BeIN Sports – Territoires du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, des États-Unis, du Canada et de 
l'Asie-Pacifique, notamment l'Australie, Nouvelle-Zélande, Thaïlande (Laos, Cambodge), 
Indonésie (Timor oriental), Singapour, Malaisie et Hong Kong. 
 
- SuperSport International – Afrique subsaharienne  
- Canal+ – Afrique subsaharienne  
- FIFATV (YouTube) & CAFOnline.com – Reste du monde 
  
« Il est important que ce produit que nous essayons de développer soit visible en Afrique et au-delà », 
a déclaré le Secrétaire Général de la CAF, Veron Mosengo-Omba. « Nous sommes ravis de voir qu'un 
certain nombre de grands diffuseurs internationaux retransmettront des matchs en direct. C'est un 
message positif et une motivation pour les joueuses qui participent à la compétition. Le 
développement du football féminin en Afrique est une priorité pour le président Motsepe et le Comité 
Exécutif de la CAF. Nous devons nous assurer que le contenu est facilement accessible aux 
consommateurs et aux fans de football. Un produit TV de haute qualité garantira le maintien des 
normes et une meilleure défense de la cause africaine auprès de nos futurs sponsors. »   
  
#itsTIMEItsNOW #TotalEnergiesCAFWCL   
  
Vivez les matches en direct sur CAFONLINE.COM, FIFA YouTube, Twitter : @CAFWomen, Facebook : 
CAF et les autres plateformes numériques de la CAF. 
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