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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 2 février 2021 
 

 
 

L’application Free Ligue 1 Uber Eats continuera d’être accessible 
gratuitement jusqu’à la fin de la saison 2020-2021 

 
 

 
 
 
 
Détenteur des droits pour la diffusion de tous les matches sous forme d’extraits en 
quasi-direct de la Ligue 1 Uber Eats jusqu'en 2024, Free permet depuis le début de 
la saison, à tous les fans de foot de visionner gratuitement les meilleurs moments 
de 100% des matches de la Ligue 1 Uber Eats.  Disponible sur smartphones (iOS ou 
Android) et sur Freebox (canal 63)*, le service est sans engagement et accessible 
indépendamment de son opérateur mobile. 
 
Fort de son succès, Free prolonge l’offre de gratuité jusqu’à la fin de la saison 2020-
2021 pour permettre à un public toujours plus nombreux de découvrir toute la 
richesse des contenus associés à ce service. Les fans de foot pourront profiter 
notamment des extraits en quasi-direct du choc OM - PSG le 7 février prochain ! 
 
Avec plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs lors de chaque journée de Ligue 1 
Uber Eats, Free a su à travers cette application fédérer les nombreux amateurs de 
foot pour leur apporter un service innovant et personnalisé mais aussi des contenus 
originaux qui contribuent à la promotion du football et à la mise en avant de 
nouveaux jeunes talents. 
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Les moments forts de 100% des matches de Ligue 1 Uber Eats 
disponibles en quasi-direct sous forme d’extraits vidéo 
 
Free Ligue 1 Uber Eats permet à l’utilisateur d’être alerté des buts par des 
notifications en quasi-direct et de visionner les temps forts des matches selon un 
paramétrage personnalisé.  En un clic, il bénéficie d’une vidéo en quasi-direct de 
cette action.  
 
 

Des résumés des matches et 
les meilleurs moments de 
chaque journée 

 

L’application permet de regarder, 
dès le coup de sifflet final, les 
résumés des matches de chaque 
journée du championnat. Mais 
aussi d’accéder aux compilations 
de tous les buts, des plus beaux 
arrêts, des meilleurs moments et 
du résumé complet après chaque 
journée de Ligue 1 Uber Eats 

disponible avec l’émission Supercut. 
 
 
Tous les buts accessibles à tout moment en replay   
 
Free Ligue 1 Uber Eats propose en replay les 598 buts des 217 matches déjà disputés 
lors de cette saison de la Ligue 1 Uber Eats. Il s’agit d’une véritable source de 
visionnage de buts en stand-alone accessible par tous, à tout moment et de manière 
rapide en quelques clics seulement !  
Avec ce service, Free propose un mode de consommation original et adapté aux 
nouveaux usages pour satisfaire les fans du ballon rond. L’application propose 
également plus de 11 000 clips vidéo des temps forts de cette saison, mais aussi 
plus de 150 programmes et plusieurs heures d’émissions disponibles gratuitement. 
 
 
Des contenus exclusifs en vidéos et podcasts : U-Foot, U19, Rookies, 
Cadré, Football Society… 
 
Avec son offre éditoriale originale consacrée aux fans de football connectés et 
adeptes de contenus novateurs et rafraîchissants, le service Free Ligue 1 Uber Eats 
propose sur son application ainsi que sur les principaux réseaux sociaux (Twitter, 
YouTube, Instagram, Facebook) des programmes courts faciles à consommer qui 
mettent en avant le football français et contribuent à sa promotion. 
 
Par exemple : 
 
- U-FOOT : émission d’actu, interviews, réseaux sociaux, gaming, freestyle : le 

foot à 360° en compagnie de Thomas Thouroude et de ses chroniqueurs comme 
les talents du Web Vinsky et Wiloo. 

- CADRE : l'interview taquine qui chahute et teste le second degré des joueurs de 
Ligue 1 Uber Eats et d’anciens footballeurs professionnels. 
 

https://www.facebook.com/FreeLigue1/
https://www.instagram.com/freeligue1/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCPWSKI0JbR_xIndi1NePuvg
https://twitter.com/freeligue1?lang=fr
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- U19 : immersion au cœur des centres de formation de l'hexagone, dans lesquels 
évoluent les talents de demain. 

- ROOKIES : la web série présentée par David Astorga, qui suit l’ascension des 
nouveaux talents du championnat, jusqu’à leurs débuts en professionnel, avec 
récemment le portrait de Kenny Nagera du PSG. 

- LE BUREAU DES STATS : Jean-Baptiste Goupil chasse les stats insolites du 
championnat et s'en amuse, non sans malice.  

- EN VRAI : quels hommes se cachent derrière les joueurs qui font se lever des 
stades chaque week-end ? La Web série découverte de l’univers personnel d’un 
footballeur. 

- ZONE FLASH : L’après-match d’une rencontre de Ligue 1 Uber Eats avec les 
réactions à chaud des protagonistes. 

- DEDICACE : tous les gestes techniques du football décortiqués par les plus 
grands freestylers. 

 
Et deux formats de podcasts inédits :  
 
- FLASH FOOT : toute l’actualité de la Ligue 1 Uber Eats, du lundi au vendredi, dans 
le podcast présenté par Sara Menaï, qui parle de toutes les équipes du championnat. 

- FOOTBALL SOCIETY : le podcast qui s'interroge sur les liens entre l'écosystème 
du football et l'évolution de notre société. 

 
 

 
* Pour les abonnés Freebox Pop, Freebox Delta, Freebox One, Freebox Révolution/Révolution avec 
TV by CANAL et Freebox mini 4K (hors remise et offres promotionnelles sur les Forfaits  

 
 
A propos de Free 

 
Free, filiale du Groupe iliad, est l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free 
est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit. 
Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples à un prix très 
attractif. Free compte plus de 20 millions d’abonnés en France (dont 6,7 millions d’abonnés Haut 
Débit et Très Haut Débit et 13,5 millions d’abonnés mobiles au 30/09/2020). Le Groupe est devenu 
le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque iliad et 
comptait plus de 6,8 millions d’abonnés au 30 septembre 2020. Avec l’acquisition de l’opérateur 
polonais Play, leader sur le marché mobile en Pologne, le Groupe devient le 6ème opérateur mobile 
en Europe1. 
 

   1 En nombre d’abonnés mobiles en Europe, hors M2M. 
 
 
Contacts Free Ligue 1 Uber Eats : 
 
Head of Free Ligue 1 Uber Eats : Frédéric Goyon – 06 11 45 46 90 – fgoyon@iliad.fr  
Presse : Mickaël Pereira - 06 33 85 31 27 – mpereira@iliad.fr 


