Paris, le 19 Septembre 2006

L’intégralité des 8 matches des 16èmes de finale de la Coupe de la Ligue
en simultané et uniquement sur l’offre de TV par ADSL de Free
A l’occasion des 16èmes de finale de la Coupe de la Ligue, Free distribuera gratuitement
le 20 septembre 2006 les 8 rencontres en direct et en simultané.
Pour la troisième année consécutive et en partenariat avec France Télévisions, Free
propose à ses abonnés - sans surcoût - l’accès sur leur téléviseur aux retransmissions
intégrales et en direct des 8 matches comptant pour les 16èmes de finale de la Coupe de la
Ligue.
Profitant de l’opération exceptionnelle « A chaque région son match » 1 , les téléspectateurs
pourront choisir de regarder à leur convenance le ou les match(es) de leur choix parmi les 8
rencontres retransmises sur les antennes régionales de la chaîne.
Ainsi, dès 21h00 le 20 septembre prochain, ils pourront consulter sur une mosaïque des 8
matches 2 toutes les informations concernant chaque rencontre et accéder, lors de leur
déroulement, à un service de « but par but » qui permettra de connaître tous les résultats en
temps réel des différents matches en cours.
Les 8 matches proposés dans l’offre Freebox TV seront les suivants :
- Valenciennes / Monaco
- Montpellier / Marseille
- Rennes / Libourne
- Sète / Saint-Étienne
- Auxerre / Strasbourg
- Sedan / Sochaux
- PSG / Lorient
- Troyes / Le Mans
Offre sous réserve d’éligibilité de la ligne téléphonique.

Free est une filiale d’Iliad. Le Groupe Iliad est un acteur prépondérant sur le marché français de l’accès à Internet
et des télécommunications avec Free (1er opérateur ADSL alternatif avec 1 905 000 abonnés ADSL au
30/06/2006), Onetel et Iliad Télécom (opérateurs de téléphonie fixe), Kertel (cartes pré-payées) et IFW (WiMax).
Créé en 1991, le Groupe Iliad emploie aujourd’hui plus de 1 300 personnes. Le Groupe Iliad est coté sur l’Eurolist
d’Euronext Paris sous le symbole ILD.
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« A chaque région son match » : à l’occasion des 16
de finale de la Coupe de la Ligue, les antennes régionales de France
3 retransmettront 8 matches simultanément et en direct le 20 septembre 2006 et donneront ainsi aux téléspectateurs de chaque
région l’opportunité de voir jouer leur équipe.
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Le canal 66 sera affecté pour l’occasion à la mosaïque de sélection des matches.

