Les « Amis de la Radio » font leur rentrée sur la Webradio CETA Radio !
Constituée en association à Bouloc (31620) sous le nom de « Les Amis de la Radio », une
bande de copain du nord toulousain débutent sur CETA Radio le lundi 10 septembre 2012.
Après 5 années passées à animer et faire vivre bénévolement des émissions sur l’antenne de
Radio Occitania, ces passionnés débarquent sur la webradio nordiste CETA Radio pour
continuer à partager leur passion du sport dans un premier temps. L’objectif de l’association
est également de proposer un jour une grille des programmes propre à tendance « locale ».
Pour la rentrée 2012, afin de ne pas griller les étapes, ils proposent déjà deux émissions très
sport le lundi soir, en direct de 19 h 00 à 21 h 00 à écouter sur le site de www.cetaradio.fr

« Il va y avoir du sport » - Chaque lundi de 19 h 00 à 20 h 00 : Emission multisport lancée en
2007 par Nicolas Le Cheviller, accompagné de Nicolas Robichet et Sébastien Zanato. Une
large page football mais aussi rugby, handball, volley-ball, futsal, tennis, sport auto-moto et
des sports moins médiatiques y ont leur place. Ils seront aussi présents sur de nombreux
évènements avec quelques petits nouveaux : Yves Ciutat, Mickael Giavarini et Séb Petit.
« Radiovélo » - Chaque lundi de 20 h 00 à 21 h 00 : Seule émission radiophonique 100%
cyclisme, « Radiovélo » prend aussi le chemin de la webradio. Animée et crée par Nicolas Le
Cheviller, c’est avec Julien Almansa, Gérald Barguet, Philippe Cluzel et Aymeric Chovaux que
l’émission s’est développée ces derniers mois à coup d’invités de marque et de présence sur
les courses (Ronde de l’Isard, Route du Sud, Championnat de France, Tour de France, etc…).

LANCEMENT OFFICIEL DES EMISSIONS : LUNDI 10 SEPTEMBRE 2012
Vous pouvez écouter ces émissions en direct sur internet à partir de site www.cetaradio.fr
Rendez-vous donc sur CETA Radio ou sur www.radiovelo.fr et www.ilvayavoirdusport.com
Retrouvez également ces deux émissions sur Facebook et Twitter (@radiovelo31)

Contact : 06 26 96 49 85 et cetaradio.toulouse@gmail.com

