
 
 

Boulogne, le 10 avril 2012  

TF1 DIFFUSERA LES UEFA EURO 2012 ET 2016  

TF1 a conclu avec l'UEFA ce jour un accord pour la retransmission sur son antenne de matches 
comptant parmi les meilleures affiches des UEFA EURO 2012 et 2016.  

Pour l'Euro 2012 en Pologne & Ukraine, qui débute le 8 juin prochain : 
 
Pendant les phases de poule, TF1 retransmettra le 1er match de l'équipe de France et affiche phare de sa 
poule, France -Angleterre, le 11 juin 2012 à 18h. 
 
Ainsi que : 
 
- Allemagne/Portugal le 9 juin à 20h45 
- Pays-Bas/ Allemagne le 13 juin à 20h45 
- Espagne/Irlande le 14 juin à 20h45 
- Croatie/Espagne ou Italie/Irlande le 18 juin à 20h45 
 
A partir de la seconde phase de la compétition, TF1 diffusera : 
   
- le 1er choix et le 4ème choix des 1/4 de finale ; ainsi si la France est qualifiée en 1/4 de finale, ce match 
sera retransmis sur TF1, la chaîne diffusant également une des 1/2 finales.  
- La Finale. 
 
Soit un total de 9 matches sur l'Antenne de TF1. 
 
Pour l'Euro 2016 en France, 
 
TF1 retransmettra onze (11) des matches comptant parmi les meilleures affiches, dont le choix sera 
décidé après le tirage au sort de la compétition en décembre 2015. 
 
Nonce Paolini, PDG de TF1 " Je me réjouis de cette très bonne nouvelle pour tous les amateurs de 
football qui retrouveront sur TF1 les moments phares de l'Euro 2012 et 2016. TF1 est un partenaire 
majeur de l'équipe de France et du football depuis de nombreuses années. Notre ambition sera de faire 
rayonner sur notre antenne cet événement en offrant à nos téléspectateurs les meilleurs moments de la 
compétition " 

 
 

 

Boulogne, 10 April 2012   

TF1 TO BROADCAST UEFA EURO 2012 ET 2016  

TF1 today signed an agreement with UEFA to broadcast the headlining matches in the UEFA EURO 2012 
and 2016 football events.  

For the Euro 2012 event in Poland & Ukraine, starting on 8 June : 
 
In the group rounds, TF1 will broadcast the first match of the French team and the most anticipated 
clash in the group, between France and England, on 11 June 2012 at 6 pm. 
 
It will also broadcast : 
 
- Germany/Portugal on 9 June at 8.45 pm 
- Netherlands/Germany on 13 June at 8.45 pm  
- Spain/Ireland on 14 June at 8.45 pm 
- Croatia/Spain or Italy/Ireland on 18 June at 8.45 pm 
 
In the second phase of the competition, TF1 will broadcast : 
   
- the first and fourth choice in the quarterfinals. If France reaches the quarterfinals, the team's match will 

 



be broadcast on TF1. The channel will also air one of the semi-finals;   
- the final. 
 
A total of 9 matches will be broadcast on TF1. 
 
For Euro 2016 in France, 
 
TF1 will broadcast 11 of the top matches, selected after the draw is made for the competition in 
December 2015. 
 
Commenting, Nonce Paolini, Chairman and CEO of TF1, said : "I am very pleased about this good news 
for all football fans, who will watch the headlining moments of the Euro 2012 and 2016 events on TF1. 
TF1 has long been a major partner of the French team and football in general. Our ambition will be to 
draw the world's attention to the event on our channel by bringing our TV viewers the best moments of 
the competition."  
 

 
 

TF1 - DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
Contacts presse : Virginie Duval  

Responsable communication Sports 01 41 41 29 59 06 63 59 45 22 vduval@tf1.fr Assistée de Francine Roslonski 01 41 
41 27 26 froslonski@tf1.fr  

 

 Retrouvez toutes les infos sur les programmes 
sur le portail de TF1 pour les professionnels des médias 

http://www.tf1pro.com  
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