
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 

Match Irlande – France 
 

 
Boulogne, le 23 octobre 2009 

 
A propos de l’acquisition par M6 des droits de diffusion du match Irlande-France, TF1 précise que :  
 

- Elle n’a jamais été en négociation avec le représentant de la Fédération irlandaise. 
- C’est la FFF qui était en charge de l’obtention de ces droits par l’intermédiaire de son 

mandataire. 
- En dépit des sollicitations du mandataire de la Fédération irlandaise, TF1 s’est fait un devoir 

de loyauté vis-à-vis de la FFF en se refusant d’entreprendre en direct toute négociation, 
laissant à la seule FFF le soin de défendre ses intérêts. 

 
TF1 regrette l’échec des négociations menées par le mandataire de la FFF. 
 
Le match retour – décisif pour la qualification – sera retransmis depuis le stade de France sur TF1 le 
18 novembre à 21h. 
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Ireland-France football match 
 

Boulogne, October 23rd, 2009 
 
As regards the acquisition by M6 of the broadcasting rights to the Ireland-France football match, TF1 
would like to make it clear that:  
 

- It has never been in negotiations with the Irish Football Federation representative. 
- It was the French Football Federation (FFF), via its agent, that was responsible for obtaining 

these rights. 
- Despite approaches from the agent for the Irish Football Federation,TF1 – out of loyalty to the 

FFF – refused to enter into any direct negotiations, leaving the FFF to defend its own 
interests. 

 
TF1 regrets the failure of the negotiations conducted by the agent of the FFF. 
 
The second leg – which will determine which nation qualifies for the World Cup – will be broadcast live 
by TF1 from the Stade de France at 9 pm on November 18. 
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