Montpellier, le 2 décembre 2014

Communiqué de presse

L'Équipe 21 et VOGO annoncent la couverture TV et « In-Door »
d’un combat de boxe
Jean-Marc Mormeck affrontera le Polonais Mateusz Masternak, vendredi 5 décembre au
Palais des Sports Robert Charpentier à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) à partir de
19h00 en direct sur L’Équipe 21.

Simultanément, les spectateurs présents au sein de l’enceinte sportive pourront utiliser
l’application VOGO SPORT. Cette application permettra de suivre le combat sous des angles
de vue différents, depuis sa place, et de revoir les grands moments, à vitesse normale ou au
ralenti.
Pour Xavier Spender, Président de L’Equipe 24/24, l’enjeu est à la hauteur du spectacle
proposé: « Nous sommes heureux de pouvoir conduire un test grandeur-nature avec
l’application VOGO SPORT lors d’un rendez-vous à l’enjeu sportif exceptionnel. Les
spectateurs du combat de Jean-Marc Mormeck auront ainsi l’opportunité de vibrer encore
plus en revivant les moments forts du combat. »

Les moyens de production de L’Équipe 21 seront utilisés à la fois pour la retransmission
télévisuelle sur L’Équipe 21 et pour la fourniture des images à l’intérieur de la salle, sur
l’application VOGO SPORT.
Les spectateurs présents dans les tribunes, ainsi que la Presse et les VIP resteront
spectateurs mais deviendront également téléspectateurs pour l’occasion.
« C’est le premier évènement couvert en partenariat VOGO-L’Équipe 21 », souligne
Christophe Carniel, Co-fondateur et Président de VOGO. « Nous réfléchissons à systématiser
notre présence sur une série d’évènements sportifs. L’Équipe dispose déjà d’une application
iOS et Androïd utilisée par plusieurs millions de Fans. L’application VOGO SPORT est un
complément évident au sein des enceintes sportives. »
L’application VOGO SPORT est d’ores et déjà disponible en téléchargement gratuit sur les
plateformes Android et iOS.
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