
 
 
 
 
 
Boulogne, le 29 juin 2005 
 
 

COUPES DU MONDE DE FOOTBALL 2010 et 2014 : 
SUR TF1 EN EXCLUSIVITE 

 
 
 
Dans le cadre de l’appel d’offres lancé par la FIFA, TF1 a obtenu pour la France, en clair et en mode 
payant, l’ensemble des droits de diffusion exclusifs des Coupes du Monde de football 2010 et 2014, ainsi 
que diverses compétitions FIFA annexes se déroulant de 2007 à 2014.  
 
Cet accord est assorti d’une possibilité de sous-licences au profit des chaînes du groupe et, avec l’accord 
de la FIFA, à des chaînes extérieures.  
 
Le prix d’acquisition de ces droits s’élève respectivement à 120 M€ pour la Coupe du Monde 2010 et à 
130 M€ pour celle de 2014.  
 
Cet accord inclut notamment : 
- l’exclusivité des droits de diffusion terrestre, câble et satellite, en clair, en crypté, en direct et en différé ;  
- la possibilité de créer et diffuser des programmes de résumé des matches ; 
- la possibilité de diffuser les matches et les événements simultanément, en direct et en différé, sur les 
téléphones mobiles et par Internet ; 
-le droit des commercialiser les matches et événements en circuits fermés et sur les « grands écrans ».  
 
 
 

--------------------------------------- 
 
 
Boulogne, June 29, 2005 
 
 

FOOTBALL WORLD CUPS 2010 AND 2014: 
EXCLUSIVELY ON TF1 

 
 
As part of the FIFA tender offer, TF1 obtained for France the free-to-air and pay TV exclusive rights for 
the broadcast of the football World Cups 2010 and 2014, as well as several competitions from FIFA that 
will take place between 2007 and 2014. 
 
This agreement includes the possibility to resell licences to TF1 Group channels and, with the agreement 
of the FIFA, to others channels. 
 
The price of those rights amounts respectively to €120 M for the World Cup 2010 and €130 M for 2014. 
 
 



This agreement includes: 
- the exclusive rights for terrestrial broadcasting, cable and satellite, free-to-air, pay TV, live and 

delayed; 
- the possibility to create and broadcast highlights of the matches; 
- the possibility to broadcast matches and events simultaneously, live or delayed, on mobile phones 

and on the Internet; 
- the right to market matches and events in closed-circuit and on “big screens”. 

 
 

Contacts: 
Corporate Communication Department – 33 1 41 41 36 08 

Investors Relation Department – 33 1 41 41 27 32  / e-mail: comfi@tf1.fr 


