
L’Omnium Banque Nationale 
à TVA Sports pour les trois 

prochaines années

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

La chaîne prolonge son entente 
avec Tennis Canada jusqu’en 2025

MONTRÉAL, le 10 janvier 2023 – TVA Sports est fière d’annoncer la signature d’une prolongation 
de contrat de trois ans avec Tennis Canada. Ainsi, la chaîne demeure le diffuseur francophone 
exclusif de l’Omnium Banque Nationale présenté par Rogers, tant son volet féminin que masculin 
et dans les deux villes hôte, Montréal et Toronto.

Plus de 120 heures de tennis lors de l’Omnium Banque Nationale
Dans le cadre de l’Omnium Banque Nationale, TVA Sports présente chaque année une 
programmation spéciale de plus de 120 heures sur ses deux chaînes. En direct du Stade IGA, 
l’équipe de TVA Sports fait vibrer l’OBN pendant la semaine de compétition avec un studio au 
cœur de l’action et des reporters sur le terrain tant à Montréal qu’à Toronto qui permettent de 
faire rayonner les meilleures raquettes au monde sur ses ondes au grand plaisir des amateurs de 
tennis.

De plus, la chaîne est heureuse de prolonger les droits de diffusion de la Coupe Billie Jean 
King et de la Coupe Davis jusqu’en 2025. La chaîne continuera de présenter ces deux tournois 
internationaux et permettra aux téléspectateurs de pouvoir suivre le parcours des Canadiennes. 

Grâce à cette entente, TVA Sports présentera également les Championnats Banque Nationale de 
Granby, un tournoi de la WTA 250 présenté en août depuis la saison 2021. 

« Nous sommes très heureux et fiers de renouveler notre entente à long terme, déclare Louis-
Philippe Neveu, directeur général de TVA Sports.  L’Omnium Banque Nationale est un événement 
d’envergure pour la ville de Montréal et les amateurs de tennis québécois. Cette entente vient 
bonifier notre offre pour les abonnés et nous sommes persuadés que ces rendez-vous avec les 
meilleurs joueurs au monde sont des incontournables de notre programmation. Nous sommes 
également heureux de diffuser les Championnats Banque Nationale de Granby, un tournoi chez 
nous qui mettra en vedette les futures grandes joueuses. »

« Tennis Canada est emballé de s’associer de nouveau à TVA Sports, et ce, pour les années à venir, 
souligne Valérie Tétreault, directrice de l’Omnium Banque Nationale. Au cours de la dernière 
décennie, la popularité du tennis n’a cessé de croître et de plus en plus de Canadiens s’engagent 
désormais dans ce sport, que ce soit en tant que participant ou comme partisan. Grâce à cette 
nouvelle entente avec TVA Sports, les amateurs pourront ainsi compter jusqu’en 2025 sur une 
couverture complète, offerte en français, qui leur permettra justement de vivre de fantastiques 
expériences tennistiques à divers moments de l’année. C’est un moment très excitant pour le 
tennis canadien. »

L’Omnium Banque Nationale présenté par Rogers sur toutes les plateformes
La couverture complète de l’Omnium Banque Nationale et la programmation de TVA Sports sont 
également disponibles sur TVA Sports direct, la plateforme de diffusion en continu accessible 
sur tous les écrans (télés, téléphones intelligents, tablettes et ordinateurs) via une connexion 
Internet. Pour s’abonner, consultez le www.tvasportsdirect.ca. 

Cette entente vient compléter l’offre tennis déjà riche à TVA Sports, avec la diffusion de tous les 
tournois de la WTA et la prestigieuse Coupe Laver qui aura d’ailleurs lieu au Canada, en septembre 
2023.
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À propos de TVA Sports
TVA Sports est devenue la référence sportive des Québécois avec la présentation en exclusivité francophone 
des matchs de la LNH et des séries éliminatoires, tournois de tennis féminins de la WTA, de la Coupe Laver, 
ainsi que des rencontres de saison régulière et de séries de la MLB et du baseball des Blue Jays, du football 
universitaire du RSEQ et du Usports, des galas de boxe de Eye of the of the Tiger management, des courses de 
la Formule E, le hockey des Lions de Trois-Rivières, des Remparts de Québec, de La Force de Montréal, de la LIV 
Golf, du Fiba 3 X3 et de l’Euro 2024 et 2028.

À propos de l’Omnium Banque Nationale présenté par Rogers
L’Omnium Banque Nationale présenté par Rogers est un tournoi de classe mondiale que possède et administre 
Tennis Canada. Le volet masculin sera présenté du 5 au 13 août 2023 au Sobeys Stadium de Toronto, tandis que 
le volet féminin sera disputé du 4 au 13 août 2023 au Stade IGA de Montréal. En tant que tournoi de catégorie 
Masters 1000 de l’ATP Tour et de catégorie 1000 du Hologic WTA Tour, l’Omnium Banque Nationale présenté par 
Rogers mettra en vedette les meilleurs joueurs et joueuses du monde. L’Omnium Banque Nationale présenté par 
Rogers est le troisième plus ancien tournoi de tennis après Wimbledon et les Internationaux des États-Unis. Pour 
obtenir plus de renseignements et pour vous procurer des billets, visitez le www.omniumbanquenationale.com 

Renseignements
Justine St-Martin | Attachée de presse TVA Sports 

justine.st-martin@tva.ca | 514-546-1221


