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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 16 juin 2022 

Alexandre Ruiz aux commandes de Free Ligue 1 

Free, détenteur des droits de diffusion de la Ligue 1 Uber Eats avec 100% 
des matchs en quasi-direct, annonce l’arrivée au sein de sa rédaction des 
journalistes Alexandre Ruiz et Aurore Thibault ainsi que de l’ancien joueur 
professionnel Julian Palmieri, qui complétera le dispositif évènementiel 
pour la saison 2022-2023. 

A partir du mois d’aout, Alexandre Ruiz, passé par Europe 1 et Canal + et 
figure emblématique de beIN SPORTS pendant 9 ans où il officiait sur les 
grands événements football (Ligue des Champions, Euro 2016, Coupe du 
Monde 2018...) sera aux commandes du dispositif éditorial Free en direct des 
stades de Ligue 1 et diffusé sur les réseaux sociaux. 

Le savoir-faire et l’expertise d’Alexandre Ruiz sur le digital (1,6M abonnés sur 
les réseaux sociaux, notamment grâce à son émission Ruiz Club) 
correspondent en tout point à l’ADN de Free Ligue 1, résolument porté sur la 
proximité avec les fans de tous les clubs de Ligue 1 Uber Eats. 
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Il sera accompagné de Julian Palmieri, 169 matchs en ligue 1 (SC Bastia, Lille 
LOSC, FC Metz). L’ancien professionnel apportera son ton décalé, son 
expertise, et sa connaissance du terrain.  
La journaliste sportive passée par beIN SPORTS, Aurore Thibault, 
complétera le dispositif et ira à la rencontre des supporters lors de ces 
directs.  

Commentant cette annonce, Thomas Reynaud, Directeur Général du 
Groupe iliad, a déclaré : « C’est une formidable équipe qui se constitue pour la 
saison prochaine ! Tout y est : du professionnalisme, de la passion, une immense 
connaissance du football, et l’envie de la partager lors des 380 matchs de la saison 
tous disponibles sur l’App Free Ligue 1. Merci à Alexandre Ruiz d’en être le capitaine. 
Ce sera aussi un bonheur de chaque instant de profiter des avis éclairés d’Aurore 
Thibault, et de Julian Palmieri. Bienvenue à eux ! » 

Commentant son arrivée, Alexandre Ruiz a déclaré : « Très heureux de 
rejoindre Free et de promouvoir le diffuseur Free Ligue 1. Nous allons permettre à 
tous, via les médias sociaux, de partager de façon instantanée et gratuitement la 
passion de la Ligue 1. Et en images avec tous les buts et bien plus encore » 

L’application Free Ligue 1 pour suivre 100% des matchs de Ligue 1 Uber 
Eats en extraits en quasi-direct 

Pour rappel, Free propose la seule offre qui permet à tous les fans de football 
de visionner 100% des matchs du championnat de France sous forme 
d’extraits vidéo en quasi-direct. Accessible depuis l’application Free Ligue 1 
téléchargeable gratuitement sur iOS et Google Play et sur le Chaîne 63 pour 
les abonnés Freebox. L’ensemble de son offre gratuite est aussi disponible 
sur le site internet : www.free-Ligue1.fr  

Pour les abonnés Free (Freebox et forfaits mobiles Free et Série Free) le flux 
vidéo en quasi-direct est déjà inclus. Les abonnés aux autres opérateurs 
mobiles peuvent accéder aux extraits en quasi-direct des matchs pour 3,99€ 
par mois, sans engagement. Les buts et les résumés restent accessibles pour 
tous gratuitement*.  
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* Coûts de connexion facturés ou décomptés du forfait mobile détenu. 
 
Service Free Ligue 1 : offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine sur smartphone et 
Freebox compatible (téléchargement de l’application depuis App Store ou Google Play et création d’un 
compte nécessaires). Accès libre aux rubriques Actus, Buts, Résumés, Séries et en version premium aux 
meilleurs moments (sous forme d’extraits) des matches de la saison 2022/2023 de la Ligue 1 Uber Eats. 
Accès premium inclus pour les abonnés forfait Série Free et Forfait Free 5G et aux abonnés Freebox 
(sur TV avec Player Freebox et smartphone compatibles), sinon 3,99€/mois. Limité à deux connexions 
depuis un smartphone. Service édité par Free SAS. 

 
Twitter @FreeLigue1 

 
 
A propos de Free  
 
Inventeur de la 1ère  box triple-play au monde, Free est un opérateur Fixe et Mobile Très Haut Débit 
français, qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Il comptait, fin mars 2022, 
20,7 millions d’abonnés particuliers (13,7 millions d’abonnés mobiles et 7 millions d’abonnés fixes). Free 
est une filiale du Groupe iliad, créé en France au début des années 90 et aujourd’hui présent en Italie 
sous la marque iliad et en Pologne sous les marques Play et UPC Polska. En mars 2021, le Groupe iliad 
a par ailleurs lancé en France son activité dédiée aux entreprises sous la marque Free Pro. 

 
Twitter @Free 

 
 

Contacts Free Ligue 1 : 
Mickaël Pereira - Communication & marketing Free Ligue 1 - mpereira@iliad.fr  - 06 33 85 31 27 
Frédéric Goyon - Directeur Free Ligue 1 - fgoyon@iliad.fr  - 06 11 45 46 90 

http://www.twitter.com/free
http://www.twitter.com/freeLigue1

