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SPORTS (AUTRES)

Hl!

wwuj.eurosport.fr
Voici le site de la chaîne de télévision Eurosport Vous y trouverez tous les résultats
sportifs de sports très divers, en particulier pour le football, le rugby, le tennis,
l'auto/moto, le basket, l'athlétisme, le cyclisme. Vous serez ainsi au courant de
toute l'actualité sportive, connaîtrez les calendriers des différentes compétitions et
pourrez même visionner des vidéos concernant votre sport favori grâce au système
Real Player Des forums ciblés sont à votre disposition ainsi qu'une section blogs,
sans oublier tous les jeux et le programme TV.
A Une référence '

^^•••^^•••^^^••••i www.jopekin2008.fr
Jopekm2008 fr est un portail d'information sur les JO Beijing 2008 qui s'articule
autour de 5 grands espaces Actualites (news, dépêches ), Sport (informations
sur les sports olympiques, résultats, médailles des JO 2008), Mag (organisation des
jeux olympiques, preparation des stades olympiques. .), Découvrir Pékin (pour ceux
qui voudraient s'y rendre) et JO pratique (réservations, village olympique,
télévision). A noter que JO Pékin 2008 est indépendant et que la rédaction choisit
librement ses sujets et leur traitement
O

Présentation

soignée

uuw.twinner-sports.com ••^^•^••^^^^•IH
Bienvenue sur le site des magasins de sport de l'enseigne Twinner dont le réseau
compte plus de 250 magasins en France Pour les localiser, il vous suffira de
sélectionner dans la liste la région ou le département qui vous concerne Vous
pourrez aussi cliquer sur la spécialité sportive (label) qui vous intéresse afin
d'accéder aux magasins en question. Montagne hiver, montagne été, sports
collectifs, sports de raquette, cycle, nautisme, runnmg
le choix est vaste '
Dommage que le site ne fasse pas de vente en ligne
O Design réussi

^Mi^^^^HHH^^MHHi^^^H www.pecheur.com
Pecheur com vous propose près de 50 000 références de matériels pour les loisirs
nature (pêche en eau douce, pêche en mer, pêche à pied, nautisme, randonnée,
camping, chasse. ) et pour vos animaux. Chaque article dispose d'une fiche sur
laquelle on retrouve une image "zoomable", un descriptif et un ou plusieurs tarifs en
fonction des différents modèles de l'article. Le paiement s'effectue par carte
bancaire (système sécurise) ou par chèque. Et inscrivez-vous à la newsletter pour
recevoir le meilleur des offres et coupons promo '
A Etendue de l'offre

www.cleec.com
Bienvenue sur deee, la 1ère communaute qui simplifie l'organisation de vos sports
et loisirs. En ligne depuis décembre 2007 pour vous permettre de pratiquer plus de
sport avec vos amis, maîs aussi vous aider à trouver des partenaires pour pratiquer
vos activites favorites ou en découvrir de nouvelles, deee centralise les
informations dont vous avez besoin et vous permet de gagner un temps précieux,
que vous aimiez le tennis, la gym suédoise, le football, le fitness ou le squash .
Alors n'hésitez pas a devenir vous aussi un cleecker i
Cb Le concept
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Eléments de recherche :

CLEEC : site Internet de réseau social autour du sport/loisirs, toutes citations

