
 

 

 

Boulogne, le 18 décembre 2009 

 

TF1, diffuseur exclusif  
des matches de l’Equipe de France de football, jusqu’en 2014 

Le Conseil fédéral de la Fédération Française Football a attribué ce jour à TF1 les droits de diffusion exclusive 
des matches de l’Equipe de France de Football (amicaux et internationaux) pour les quatre prochaines saisons 
(août 2010 à juin 2014).  

TF1 disposera de droits étendus, notamment sur Internet et pourra également proposer des images des Bleus 
dans son magazine dominical, Téléfoot.  

TF1 paiera, dans les 4 années à venir, un montant forfaitaire annuel qui prendra en compte notamment la 
programmation des matches et les droits « hors territoire » que la Fédération pourra acquérir. Afin de tenir 
compte des nouvelles conditions de marché, ce montant sera inférieur d’environ 18 % au prix moyen payé par 
match entre 2006 et 2010. 

Nonce Paolini, Président directeur général de TF1 déclare « c’est une très bonne nouvelle pour TF1 qui est un 
fidèle partenaire de la FFF depuis de nombreuses années. Au travers de cet accord, TF1 demeure la chaîne de 
l’événement et poursuit sa stratégie 360, en proposant à ses publics une offre « football » complète sur tous les 
canaux ! »  

********************************* 

 

 

 

Friday 18 December 2010 
 

TF1 granted exclusive broadcast rights for  
France national football team matches through 2014 

The Federal Council of the French Football Federation (FFF) today granted TF1 exclusive broadcast rights for the 
matches of France’s national football team, including friendlies and international games, for the next four seasons 
(from August 2010 to June 2014).  

TF1 will have extended rights, notably on the Internet, and may also broadcast images of the national team in its 
Sunday TV football magazine, Téléfoot. 

For the next four years, TF1 will pay an annual lump sum that will factor in the scheduling of matches and the 
“extraterritorial” rights that the FFF may acquire. Taking new market conditions into account, this amount will be 
18% lower than the average price paid per match between 2006 and 2010.  

Nonce Paolini, Chairman and CEO of TF1, said: “This is excellent news for TF1, which has long been a faithful 
partner to the FFF. With this agreement, TF1 remains the event channel and pursues its 360° strategy by bringing 
its viewers a comprehensive football offering on all screens!”  
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