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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 Fort de France, le 22 décembre 2022 

L’application Free Ligue 1, qui permet de suivre 100% des matchs de Ligue 1 Uber Eats 
en extraits quasi-direct, est désormais disponible gratuitement pour tous les abonnés 
au Forfait Free Caraïbe. Une bonne nouvelle pour tous les passionnés de foot qui vont 
pouvoir profiter de la reprise du championnat dès le 28 décembre prochain avec les 
matchs PSG/RCSA et OM/TFC !  

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. 
L’application Free Ligue 1 est téléchargeable sur iOS et Google Play. L’offre est 
également accessible sur le site www.free-ligue1.fr.  

Pour les abonnés au Forfait Free Caraïbe, le flux vidéo en quasi-direct est désormais 
inclus. Les abonnés aux autres opérateurs mobiles peuvent quant à eux accéder aux 
extraits en quasi-direct des matchs pour 3,99€ par mois, sans engagement.  
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Free Ligue 1 propose également des contenus gratuits*, accessibles à tous les habitants 
de la Caraïbe via l’application et le site web :  

• les résumés de tous les matchs 15 minutes après le coup de sifflet final ainsi que 
les résumés de chaque journée, 

• tous les buts du championnat, accessibles immédiatement pendant les matchs 
en quelques clics, 

• plusieurs émissions consacrées à la Ligue 1 Uber Eats.  
 
 
Toujours plus pour nos abonnés au même tarif  

 
Avec ce lancement, Free reste fidèle à ses valeurs : offrir toujours plus à ses abonnés 
sans toucher au tarif de ses forfaits.  
 
Pour rappel, Free s’est lancé dans les territoires de la Caraïbe (Martinique, Guadeloupe, 
Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Guyane) le 17 mai dernier avec le Forfait Free 
Caraïbe, un forfait sans engagement à 9,99€ par mois qui inclut : 
 
Depuis la zone locale** :  
 

• les appels illimités :  
 

- vers les fixes et mobiles de la zone locale, l’Hexagone, la Réunion, Mayotte, les Etats-
Unis et le Canada 
- vers les fixes de l’Europe et du Brésil 
 

• les SMS/MMS illimités vers la zone locale, l’Hexagone, Mayotte et La Réunion 
 

• 120 Go d’Internet mobile en 4G/4G+ (débit réduit au-delà) 
 
Depuis l’étranger :  
 

• les appels, SMS, MMS illimités depuis l’Europe/Mayotte/La Réunion vers la zone 
locale, l’Hexagone, l’Europe/Mayotte/La Réunion 
 

• 25 Go supplémentaires*** en 4G depuis 40 destinations**** : 
 

- Hexagone, La Réunion, Mayotte 
- Etats-Unis, Alaska, Hawaï, îles Vierges US, Porto Rico, Canada, Brésil, Mexique 
- Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni (hors Gibraltar), Slovaquie, Slovénie, Suède 
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Melchior de Malleray, Directeur Général de Free Caraïbe : « Free s’est lancé dans la 
Caraïbe en mai dernier avec l’ambition de libérer du pouvoir d’achat pour tous les 
habitants de nos territoires. La mise à disposition de l’application Free Ligue 1 pour tous 
les abonnés au Forfait Free Caraïbe vient s’inscrire dans cette logique : les fans de 
football – et nous sommes nombreux ici ! – peuvent désormais accéder gratuitement et 
facilement au meilleur du football français grâce à Free ».  

* Coûts de connexion facturés ou décomptés du forfait mobile détenu.

** Zone locale : Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Barthélemy et Saint Martin (territoire français). 

*** Au-delà des 25Go/mois : 0,00271€/Mo depuis Hexagone, Europe, Mayotte et la Réunion et facturation au tarif en 
vigueur (voir Brochure Tarifaire) depuis les autres destinations. 

*** Europe : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni (hors Gibraltar), Slovaquie, Slovénie, Suède, Saint Pierre et 
Miquelon (Saint Pierre et Miquelon : internet non disponible). Offre valable au 21/12/2022 soumise à conditions, valable 
en zone locale selon couverture réseau et avec un mobile compatible. SIM : 10€. Appels, SMS, MMS illimités hors numéros 
courts, spéciaux, surtaxés et SMS/MMS surtaxés. MMS illimités sauf impossibilité technique. Communications depuis 
l’étranger dans la limite des zones couvertes par le réseau des opérateurs partenaires de roaming et avec mobile 
compatible. 4G/4G+ : avec offre et mobile compatibles, uniquement en zones couvertes. Couverture détaillée sur 
caraibe.free.fr. Réseau 4G et 4G+ en cours de déploiement. Voir conditions et tarifs sur caraibe.free.fr. Kit main libres 
recommandé 

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 
Free Caraïbe, sinon 3,99€/mois. Limité à deux connexions depuis un smartphone. Service édité par Free SAS. 

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 septembre 2022, 21,2 millions 
d’abonnés particuliers (14,0 millions d’abonnés mobiles et 7,1 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. 

Pour en savoir plus 

caraibe.free.fr  

Pour nous suivre 

Twitter @freeLigue1 

Twitter @free 

LinkedIn Free – Groupe iliad 

https://caraibe.free.fr/
https://twitter.com/free
https://twitter.com/freeligue1
https://www.linkedin.com/company/iliadfree/

