
Du foot et rien que du foot… 

JUSQU'À LA FINALE !

OFFRE COMMERCIALE
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LE PALMARÈS
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GUADELOUPE LA 1ère

28 matchs en direct

MATCHS PHASES DE POULES

N
O

VE
M

BR
E lundi 21 12h Qatar / Équateur

15h USA / Pays de Galles
mardi 22 15h France / Australie
mercredi 23 15h Belgique / Canada
jeudi 24 15h Brésil / Serbie
vendredi 25 15h Angleterre / USA
samedi 26 12h France / Danemark

15h Argentine / Mexique
dimanche 27 9h Belgique / Maroc

15h Espagne / Allemagne
lundi 28 15h Portugal / Uruguay
mardi 29 15h Iran / USA ou Pays de Galles / Angleterre
mercredi 30 11h Tunisie / France

15h Pologne / Argentine ou Arabie Saoudite / Mexique

D
ÉC

EM
BR

E jeudi 1er 15h Japon / Espagne ou Costa Rica / Allemagne
vendredi 2 15h Cameroun / Brésil ou Serbie / Suisse

MATCHS PHASES FINALES

D
ÉC

EM
BR

E du 3 au 6 11h ou 15h 5 huitièmes de finale 
les 9 et 10 11h ou 15h 3 quarts de finale
mardi 13 15h Demi finale
mercredi 14 15h Demi finale
samedi 17 11h Petite finale
dimanche 18 11h Finale

/ 4 / Programmation donnée à titre indicatif et sous réserve de modification.



GUADELOUPE LA 1ère

Dispositif publicitaire

PUBLICITÉ CLASSIQUE TV PACK INTÉGRAL
56 spots

2 par match
1 à la mi-temps, 1 hors mi-temps

PACK MÉDIUM
28 spots

1 par match
à la mi-temps

PACK PHASES FINALES
12 spots

1 par match
hors mi-temps

Médiaplanning réalisé par la régie.
Pack : diffusion d’un même spot pour une même marque. La régie se réserve le droit de définir la marque.

PARRAINAGE TV + DIGITAL PACK INTÉGRAL
112 billboards
4 par match

1 avant et 1 après chaque mi-temps + 100 bandes annonces minimum
+ billboard en RG sur l’offre digitale FTPO du 21/11 au 18/12 (20% de PDV minimum)

4 parrains maximum.
Pack : diffusion d’un même billboard pour une même marque. La régie se réserve le droit de définir la marque.

/ 5 / Pour toute autre demande, achat de spot(s) à l’unité ou pack(s) personnalisé(s), nous consulter



MARTINIQUE LA 1ère

14 matchs en direct

MATCHS PHASES DE POULES

N
O

VE
M

BR
E lundi 21 15h USA / Pays de Galles

mercredi 23 15h Belgique / Canada
vendredi 25 15h Angleterre / USA
samedi 26 12h France / Danemark
dimanche 27 9h Belgique / Maroc
lundi 28 15h Portugal / Uruguay
mercredi 30 15h Pologne / Argentine ou Arabie Saoudite / Mexique

D
ÉC

EM
BR

E vendredi 2 15h Cameroun / Brésil ou Serbie / Suisse

MATCHS PHASES FINALES

D
ÉC

EM
BR

E du 3 au 6 11h ou 15h 3 huitièmes de finale 
le 9 ou 10 11h ou 15h 1 quart de finale
le 13 ou 14 15h 1 demie finale
dimanche 18 11h Finale

/ 6 / Programmation donnée à titre indicatif et sous réserve de modification.



MARTINIQUE LA 1ère

Dispositif publicitaire

PUBLICITÉ CLASSIQUE TV PACK INTÉGRAL
28 spots

2 par match
1 à la mi-temps, 1 hors mi-temps

PACK MÉDIUM
14 spots

1 par match
à la mi-temps

PACK PHASES FINALES
6 spots

1 par match
hors mi-temps

Médiaplanning réalisé par la régie.
Pack : diffusion d’un même spot pour une même marque. La régie se réserve le droit de définir la marque.

PARRAINAGE TV+ DIGITAL PACK INTÉGRAL
56 billboards
4 par match

1 avant et 1 après chaque mi-temps + 100 bandes annonces minimum
+ billboard en RG sur l’offre digitale FTPO du 21/11 au 18/12 (20% de PDV minimum)

4 parrains maximum.
Pack : diffusion d’un même billboard pour une même marque. La régie se réserve le droit de définir la marque.

/ 7 / Pour toute autre demande, achat de spot(s) à l’unité ou pack(s) personnalisé(s), nous consulter



GUYANE LA 1ère

28 matchs en direct

MATCHS PHASES DE POULES

N
O

VE
M

BR
E lundi 21 13h Qatar / Équateur

16h USA / Pays de Galles
mardi 22 16h France / Australie
mercredi 23 16h Belgique / Canada
jeudi 24 16h Brésil / Serbie
vendredi 25 16h Angleterre / USA
samedi 26 13h France / Danemark

16h Argentine / Mexique
dimanche 27 10h Belgique / Maroc

16h Espagne / Allemagne
lundi 28 16h Portugal / Uruguay
mardi 29 16h Iran / USA ou Pays de Galles / Angleterre
mercredi 30 12h Tunisie / France

16h Pologne / Argentine ou Arabie Saoudite / Mexique

D
ÉC

EM
BR

E jeudi 1er 16h Japon / Espagne ou Costa Rica / Allemagne
vendredi 2 16h Cameroun / Brésil ou Serbie / Suisse

MATCHS PHASES FINALES

D
ÉC

EM
BR

E du 3 au 6 12h ou 16h 5 huitièmes de finale 
les 9 et 10 12h ou 16h 3 quarts de finale
mardi 13 16h Demi finale
mercredi 14 16h Demi finale
samedi 17 12h Petite finale
dimanche 18 12h Finale

/ 8 / Programmation donnée à titre indicatif et sous réserve de modification.



GUYANE LA 1ère

Dispositif publicitaire

PUBLICITÉ CLASSIQUE TV PACK INTÉGRAL
56 spots

2 par match
1 à la mi-temps, 1 hors mi-temps

PACK MÉDIUM
28 spots

1 par match
à la mi-temps

PACK PHASES FINALES
12 spots

1 par match
hors mi-temps

Médiaplanning réalisé par la régie.
Pack : diffusion d’un même spot pour une même marque. La régie se réserve le droit de définir la marque.

PARRAINAGE TV + DIGITAL PACK INTÉGRAL
112 billboards
4 par match

1 avant et 1 après chaque mi-temps + 100 bandes annonces minimum
+ billboard en RG sur l’offre digitale FTPO du 21/11 au 18/12 (20% de PDV minimum)

4 parrains maximum.
Pack : diffusion d’un même billboard pour une même marque. La régie se réserve le droit de définir la marque.

/ 9 / Pour toute autre demande, achat de spot(s) à l’unité ou pack(s) personnalisé(s), nous consulter



RÉUNION LA 1ère

14 matchs en direct

MATCHS PHASES DE POULES

N
O

VE
M

BR
E lundi 21 23h USA / Pays de Galles

mercredi 23 23h Belgique / Canada
vendredi 25 23h Angleterre / USA
samedi 26 20h France / Danemark
dimanche 27 17h Belgique / Maroc
lundi 28 23h Portugal / Uruguay
mercredi 30 23h Pologne / Argentine ou Arabie Saoudite / Mexique

D
ÉC

EM
BR

E vendredi 2 23h Cameroun / Brésil ou Serbie / Suisse

MATCHS PHASES FINALES

D
ÉC

EM
BR

E du 3 au 6 19h ou 23h 3 huitièmes de finale 
le 9 ou 10 19h ou 23h 1 quart de finale
le 13 ou 14 23h 1 demie finale
dimanche 18 19h Finale

/ 10 / Programmation donnée à titre indicatif et sous réserve de modification.



RÉUNION LA 1ère

Dispositif publicitaire
Les écrans publicitaires diffusés après 20h et jusqu’à 6h le lendemain ne sont accessibles qu’à la publicité collective et d’intérêt général

PARRAINAGE TV + DIGITAL PACK INTÉGRAL
56 billboards
4 par match

1 avant et 1 après chaque mi-temps + 100 bandes annonces minimum
+ billboard en RG sur l’offre digitale FTPO du 21/11 au 18/12 (20% de PDV minimum)

4 parrains maximum.
Pack : diffusion d’un même billboard pour une même marque. La régie se réserve le droit de définir la marque.

/ 11 / Pour toute autre demande, achat de spot(s) à l’unité ou pack(s) personnalisé(s), nous consulter

PUBLICITÉ CLASSIQUE TV PACK INTÉGRAL
APRÈS 20H

28 spots
2 par match

1 à la mi-temps, 1 hors mi-temps

PACK MÉDIUM
APRÈS 20H

14 spots
1 par match
à la mi-temps

PACK AVANT 20H
DONT LA FINALE

6 spots*
2 par match

1 à la mi-temps, 1 hors mi-temps

Médiaplanning réalisé par la régie.
Pack : diffusion d’un même spot pour une même marque. La régie se réserve le droit de définir la marque.
* Si le nombre de matchs diffusés avant 20h ne nous permet pas de programmer les spots prévus dans le(s) pack(s), le tarif sera réajusté.



MAYOTTE LA 1ère

28 matchs en direct

MATCHS PHASES DE POULES

N
O

VE
M

BR
E lundi 21 19h Qatar / Équateur

22h USA / Pays de Galles
mardi 22 22h France / Australie
mercredi 23 22h Belgique / Canada
jeudi 24 22h Brésil / Serbie
vendredi 25 22h Angleterre / USA
samedi 26 19h France / Danemark

22h Argentine / Mexique
dimanche 27 16h Belgique / Maroc

22h Espagne / Allemagne
lundi 28 22h Portugal / Uruguay
mardi 29 22h Iran / USA ou Pays de Galles / Angleterre
mercredi 30 18h Tunisie / France

22h Pologne / Argentine ou Arabie Saoudite / Mexique

D
ÉC

EM
BR

E jeudi 1er 22h Japon / Espagne ou Costa Rica / Allemagne
vendredi 2 22h Cameroun / Brésil ou Serbie / Suisse

MATCHS PHASES FINALES

D
ÉC

EM
BR

E du 3 au 6 18h ou 22h 5 huitièmes de finale 
les 9 et 10 18h ou 22h 3 quarts de finale
mardi 13 22h Demi finale
mercredi 14 22h Demi finale
samedi 17 18h Petite finale
dimanche 18 18h Finale

/ 12 / Programmation donnée à titre indicatif et sous réserve de modification.



MAYOTTE LA 1ère

Dispositif publicitaire
Les écrans publicitaires diffusés après 20h et jusqu’à 6h le lendemain ne sont accessibles qu’à la publicité collective et d’intérêt général

PARRAINAGE TV + DIGITAL PACK INTÉGRAL
112 billboards
4 par match

1 avant et 1 après chaque mi-temps + 100 bandes annonces minimum
+ billboard en RG sur l’offre digitale FTPO du 21/11 au 18/12 (20% de PDV minimum)

4 parrains maximum.
Pack : diffusion d’un même billboard pour une même marque. La régie se réserve le droit de définir la marque.

/ 13 / Pour toute autre demande, achat de spot(s) à l’unité ou pack(s) personnalisé(s), nous consulter

PUBLICITÉ CLASSIQUE TV PACK INTÉGRAL
AVANT 20H

18 spots*
2 spots par match

1 à la mi-temps, 1 hors mi-temps

PACK MÉDIUM
AVANT 20H

9 spots*
1 spot par match

à la mi-temps

PACK PHASES FINALES
AVANT 20H DONT FINALE

5 spots*
1 spot par match

hors mi-temps

Médiaplanning réalisé par la régie.
Pack : diffusion d’un même spot pour une même marque. La régie se réserve le droit de définir la marque.
* Si le nombre de matchs diffusés avant 20h ne nous permet pas de programmer les spots prévus dans le(s) pack(s), le tarif sera réajusté.



NOUVELLE CALÉDONIE LA 1ère

28 matchs en direct (+ 4 rediffusions)

MATCHS PHASES DE POULES

N
O

VE
M

BR
E mardi 22 3h Qatar / Équateur

6h USA / Pays de Galles
mercredi 23 6h France / Australie
jeudi 24 6h Belgique / Canada
vendredi 25 6h Brésil / Serbie
samedi 26 6h Angleterre / USA
dimanche 27 3h France / Danemark

6h Argentine / Mexique
lundi 28 0h Belgique / Maroc

6h Espagne / Allemagne
mardi 29 6h Portugal / Uruguay
mercredi 30 6h Iran / USA ou Pays de Galles / Angleterre

D
ÉC

EM
BR

E jeudi 1er 2h Tunisie / France
6h Pologne / Argentine ou Arabie Saoudite / Mexique

vendredi 2 6h Japon / Espagne ou Costa Rica / Allemagne
samedi 3 6h Cameroun / Brésil ou Serbie / Suisse

MATCHS PHASES FINALES

D
ÉC

EM
BR

E du 4 au 7 2h ou 6h 5 huitièmes de finale 
les 10 et 11 2h ou 6h 3 quarts de finale
mercredi 14 6h Demi finale
jeudi 15 6h Demi finale
dimanche 18 2h Petite finale
lundi 19 2h Finale

REDIFFUSIONS

N
O

V

dimanche 27 7h rediffusion de France / Danemark

D
EC jeudi 1er 7h rediffusion de Tunisie / France

dimanche 18 7h rediffusion de la Petite finale
lundi 19 7h rediffusion de la Finale

/ 14 / Programmation donnée à titre indicatif et sous réserve de modification.



NOUVELLE CALÉDONIE LA 1ère

Dispositif publicitaire
Les écrans publicitaires diffusés après 20h et jusqu’à 6h le lendemain ne sont accessibles qu’à la publicité collective et d’intérêt général

PARRAINAGE TV + DIGITAL PACK INTÉGRAL
128 billboards

4 par match (directs + rediffusions)
1 avant et 1 après chaque mi-temps + 100 bandes annonces minimum

+ billboard en RG sur l’offre digitale FTPO du 22/11 au 19/12 (20% de PDV minimum)

4 parrains maximum.
Pack : diffusion d’un même billboard pour une même marque. La régie se réserve le droit de définir la marque.

/ 15 / Pour toute autre demande, achat de spot(s) à l’unité ou pack(s) personnalisé(s), nous consulter

PUBLICITÉ CLASSIQUE TV PACK INTÉGRAL
APRÈS 6H
42 spots*

2 spots par match (directs + rediffusions)
1 à la mi-temps, 1 hors mi-temps

PACK MÉDIUM
APRÈS 6H

21 spots*
1 spot par match (directs + rediffusions)

à la mi-temps

Médiaplanning réalisé par la régie.
Pack : diffusion d’un même spot pour une même marque. La régie se réserve le droit de définir la marque.
* Si le nombre de matchs diffusés après 6h ne nous permet pas de programmer les spots prévus dans le(s) pack(s), le tarif sera réajusté.



POLYNÉSIE LA 1ère

14 matchs en direct

MATCHS PHASES DE POULES

N
O

VE
M

BR
E lundi 21 9h USA / Pays de Galles

mercredi 23 9h Belgique / Canada
vendredi 25 9h Angleterre / USA
samedi 26 6h France / Danemark
dimanche 27 3h Belgique / Maroc
lundi 28 9h Portugal / Uruguay
mercredi 30 9h Pologne / Argentine ou Arabie Saoudite / Mexique

D
ÉC

EM
BR

E vendredi 2 9h Cameroun / Brésil ou Serbie / Suisse

MATCHS PHASES FINALES

D
ÉC

EM
BR

E du 3 au 6 5h ou 9h 3 huitièmes de finale 
le 9 ou 10 5h ou 9h 1 quart de finale
le 13 ou 14 9h 1 demie finale
dimanche 18 5h Finale

/ 16 / Programmation donnée à titre indicatif et sous réserve de modification.



POLYNÉSIE LA 1ère

Dispositif publicitaire
Les écrans publicitaires diffusés après 20h et jusqu’à 6h le lendemain ne sont accessibles qu’à la publicité collective et d’intérêt général

PARRAINAGE TV + DIGITAL PACK INTÉGRAL
56 billboards
4 par match

1 avant et 1 après chaque mi-temps + 100 bandes annonces minimum
+ billboard en RG sur l’offre digitale FTPO du 21/11 au 18/12 (20% de PDV minimum)

4 parrains maximum.
Pack : diffusion d’un même billboard pour une même marque. La régie se réserve le droit de définir la marque.

/ 17 /

PUBLICITÉ CLASSIQUE TV PACK INTÉGRAL
APRÈS 6H DONT LA FINALE

22 spots*
1 à la mi-temps (8 spots minimum) et ou 1 hors mi-temps

Médiaplanning réalisé par la régie.
Pack : diffusion d’un même spot pour une même marque. La régie se réserve le droit de définir la marque.
* Si le nombre de matchs diffusés avant 20h ne nous permet pas de programmer les spots prévus dans le(s) pack(s), le tarif sera réajusté.

Pour toute autre demande, achat de spot(s) à l’unité ou pack(s) personnalisé(s), nous consulter
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Les partenaires officiels

/ 19 /

PARTENAIRES OFFICIELS DE LA FIFA

SPONSORS OFFICIELS DE LA COUPE DU MONDE FIFA, QATAR 2022TM



Calendrier des priorités de commercialisation

/ 20 /

16 août 15 septembre 30 septembre …

Parrainage des directs 
Partenaires et sponsors 

Espace classique – Packs 
Partenaires et sponsors 

Espace classique – Packs 
Autres annonceurs 

Spots à l’unité 
Partenaires et sponsors 

Spots à l’unité 
Autres annonceurs 

18h
(heure de Paris) 

18h
(heure de Paris) 

18h
(heure de Paris) 

Parrainage des directs 
Autres annonceurs 

Les achats sont traités par ordre d’arrivée à la régie et en fonction du calendrier des priorités



Conditions particulières de vente

/ 21 /

Toute annulation par l’Acheteur d’un Ordre Coupe du Monde de la Fifa, Qatar 2022TM en espace classique doit être adressée par écrit au plus tard 20 (vingt) 
jours calendaires :
• avant la date de diffusion stipulée dans l’Ordre pour un achat au spot, 
• avant la première date de diffusion pour un achat « Pack » ; dans le cadre d’un pack l’annulation porte uniquement sur l’entièreté de l’opération et non 

sur une partie de l’achat.

À défaut, le ou les messages annulés seront facturés intégralement à l’Annonceur, la Régie se réservant la faculté de disposer des espaces concernés.

A moins de 20 (vingt) jours calendaires de la diffusion (période “hors délai”), les éléments constitutifs des Ordres peuvent être modifiés sous réserve d’une 
reprogrammation immédiate des Ordres dans des écrans de l’opération Coupe du Monde, en fonction des disponibilités, et pour un budget égal au budget 
affecté par les Ordres ainsi modifiés. 

Délais de livraison :
Conformément à nos Conditions Générales de Vente, le support de diffusion doit être livré à la Régie 6 (six) jours avant diffusion. 
Passé ce délai, le prix de la diffusion est intégralement dû par l’Annonceur. 



Conditions générales de vente : parrainage

/ 22 /

Annulation
Toute annulation d’une Opération de parrainage par l’Annonceur doit être adressée par écrit à la Régie. 
En cas d’annulation par l’Annonceur d’une réservation ferme, plus de 4 (quatre) semaines avant la date de démarrage de l’Opération de parrainage, c’est-
à-dire de la diffusion de la première émission concernée ou de l’enregistrement de celle-ci, l’Annonceur doit s’acquitter auprès de la Régie d’un dédit d’un 
montant égal à 25% (vingt-cinq pour cent) de la totalité du budget net hors taxes de l’Opération annulée. 
En cas d’annulation par l’Annonceur d’une réservation ferme dans un délai inférieur ou égal à 4 (quatre) semaines avant la date de démarrage de 
l’Opération de parrainage, c’est-à-dire de la diffusion de la première émission concernée ou de l’enregistrement de celle-ci, l’Annonceur doit s’acquitter 
auprès de la Régie d’un dédit selon les modalités suivantes :
• 100% (cent pour cent) du montant net hors taxes dû par l’Annonceur au titre des diffusions et/ou des enregistrements de l’Opération de parrainage 

prévus dans les 30 (trente) jours suivant la date à laquelle l’Opération devait prendre effet (diffusion de la première émission). 
• et 25% (vingt-cinq pour cent) du montant net hors taxes dû pour le reste de l’Opération.

Résiliation 
La résiliation à l’initiative de l’Annonceur d’un contrat en cours d’exécution, doit être notifiée à la Régie par lettre recommandée avec accusé de réception. 
La résiliation ne pourra prendre effet qu’à l’issue d’un préavis de 15 (quinze) jours à compter du jour de la réception du recommandé, étant précisé que ce 
délai pourra contractuellement être supérieur selon la durée de l’Opération et/ou le type d’émission parrainée. 
Dans cette hypothèse, le montant du dédit dû par l’Annonceur est le suivant : 
• en cas d’Opération d’une durée inférieure ou égale à un mois, le dédit sera égal à 100% (cent pour cent) de la totalité du budget net hors taxes de 

l’Opération. 
• en cas d’Opération d’une durée supérieure à un mois, le dédit sera au moins égal à 100% (cent pour cent) du montant net hors taxes dû par l’Annonceur 

au titre des diffusions et/ou des enregistrements de l’Opération de parrainage prévus dans les 30 (trente) jours qui suivent la date d’effet de la résiliation 
de l’Annonceur, sans que cette somme puisse être inférieure à 25 % (vingt-cinq pour cent) du budget net hors taxes dû par l’Annonceur, à la date de 
résiliation, pour le reste de l’Opération.



Pour en savoir +

Solveig Chermat
solveig.chermat@francetvpub.fr – 01 56 22 63 49

Arnaud Lasartigues
arnaud.lasartigues@francetvpub.fr – 01 56 22 65 31
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