La Dernière Heure/Les Sports
La Dernière Heure/Les Sports (nommé aussi La DH) est l'un des principaux quotidiens généralistes en Belgique francophone. Il est le seul journal à paraître tous les jours de la

La Dernière
Heure/Les
Sports

semaine et fut le premier à adopter le format tabloïd qui a contribué à son succès. Il paraît désormais au format mini-tab. Populaire, à l'écoute des sujets de société, du sport et des
stars, il figure parmi les journaux belges d'expression française comptant le plus de lecteurs (derrière Sud Presse et Le Soir).
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Description
Ligne éditoriale
Les sujets phares de la DH sont les faits divers, le magazine et le sport.
Les rubriques de ce quotidien sont : • Une • Événement • Société • Belgique • Économie • Monde • Faits • Une sport • Fait du jour • Football • Tennis •
Omnisports • Cyclisme • Automobilisme • Hippisme • Sport régional • Sports dernière • Magazine • Rock (mardi) • Multimédia (mardi) •Cinéma
(mercredi) • Auto-moto (jeudi) • Livres (vendredi) • BD (vendredi) • Animaux (samedi) • Découvertes et voyages (samedi et dimanche)• Détente • Vos
lettres • Télévision • Météo
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Pays
Langue

Français
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Quotidien

Genre

Généraliste

Diffusion

56.194 ex. ex. (oct.
2012)
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fondation

1906

Ville
d’édition

Bruxelles

Propriétaire IPM
Rédacteur
en chef

parution [réf. nécessaire].

Jean-Marc Gheraille

ISSN

1780-0412 (http://worldc
at.org/issn/1780-0412&l
ang=fr)

Site web

DHNet.be (http://www.dh
net.be/)

À l'avant-garde dans le combat contre le cléricalisme au cours du premier tiers du siècle, la Dernière Heure a été le média le plus intransigeant contre le rexisme et fut un de ceux qui
mirent l'accent sur l'inquiétante montée du nazisme. Lors de l'invasion nazie, la Dernière Heure paya ses prises d'opinion et comme la plupart de ses concurrents dut cesser sa

Belgique

Quelques chiffres
Diffusion payante : 56 194 ventes et abonnements, au 3e trimestre 2012 (- 6,5 % par rapport au 3e trimestre 2011)
Lectorat : 465 000 lecteurs quotidiens en 2008-2009, selon TNS Media
La Dernière Heure/Les Sports a fait authentifier pour la première fois ses chiffres par le CIM, en 1987 : le quotidien enregistrait alors une diffusion payante de 68 335 exemplaires.
La Dernière Heure/Les Sports existe en sept versions régionales :
Namur - Luxembourg
Liège
Tournai - Ath - Mouscron
Mons Centre
Charleroi Centre
Brabant
Bruxelles

Voir aussi
Articles connexes
La presse francophone en Belgique
Liste de journaux et magazines

Liens externes
Site officiel (http://www.dhnet.be/)
Site du groupe d'édition IPM S.A. (http://www.saipm.com/)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Dernière_Heure/Les_Sports&oldid=152185774 ».
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