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Avis de consultation pour lâ cession des Droits
D'exploitation audiovisuelle

La Fédération Tunisienne de Football et après décision du Bureau Fédéral. lance une

consultation pour la cession des droits d'exploitation audiovisuelle des rencontes du

championnat de la Ligue I et ll professionnelle. de la coupe de Tunisie et de toules les

compétitions organisées par la FTF pour les trois prochaines saisons sportives
2019-2020.2020-202let 2021-2022 selon les lots suivants :

- Lot championllat de la Ligues I:

Lot A2 :2ème match + 4ème match parjoumée

Lo1 A3 : 6ème malch parjournée

Lot: Coupe de Tunisie :

Premier Choix, Exclusif :

Pour les trous saisons sportives 2019-2020.2020-2021 et 202l-2022. ce lot comporte
pour les rencontres de Coupe de Tunisie à panir des I /16è"' de Finale de la coupe :

- Les droits de retransmission télévisée, en direct ou en différé, en extraits ou en

totalité, en tenestre ou par satellite, pour Vingt Deux (22) matchs de Coupe de

Tunisie. dont la Finale Seniors en exclusivité:

2"'Choix, exclusif:

Pour les trous saisons sportives 2019--2020.2020-2021 et 2021-2022, ce lot comporte
pour les rencontres de Coupe de Tunisie à panir des l/16è'* de Finale de la Coupe:

Les droits de retransmission télévisée. en direct ou en différé. en extaits ou en

Totalité, en terestre ou par satellite, pour Neuf (09) matchs de Coupe de Tunisie
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Lot Al : 1"'match +3è'" match+ 5è" match +7è'" match parjoumée
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Seniors, à l'exclusion de Ia Finale (Soit 3 matchs pour les l/16è..les l/8è*..2matchs
pour lcs Quans et I match pour la demi-finale)

Modalités de priorité de choix entre les lots de la coupe de Turisie ( 2-l et 2-2):
Le choix se fait entre les deux attributaires au siège de la FTF. à I'occasion de chaque
tirage de Coupe parjoumée, et altemativement en trois phases (Choix I puis Choix 2.
puis Choix I et Choix 2, puis Choix I et Choix 2).

Lof 3: Toutes les rencontres des équipes nationâles de football, toutes catégories
confondues pour les trois saisons sporrives 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022

N.B. : Restriction compétitiotrs officielles de l'équipe nationale: Réseau terrestre

En raison des changements i roduits par la CAI et la FIFA dans l'attribution des &oits
télévisés de toutes les compétitions continentales officielles, les « Droits télévisés des
rencontres des Equipes Nationales de Football »,

Ce lot conceme les droits des rencontles amicales des équipes nationales seniors et les
rencontres officielles des catégories des jeunes el de football féminin qui ne lbnt pas
I'objet d'un cahier de charge élaborée par les instances intemationales. Ces droits
peuvent faire I'objet de retransmissions terrestres, satellitaire, par Intemet et font partie
des « Droits permanents ou ocaasionnels d'entrée aux stades ».

Droits permânents d'elttréê aux stades ;

Droits télévisés non exclusifs dit « Droits permanents d'entrée aux Stades » pour les
rencontres des championnats Ligue I et 2 et de Coupe de Tunisie de Football. toutes
catégories confondues, à l'exclusion des compétitions ofTcielles des Equipes Nationales
»

Les Chaines de Télévisions, boites de productions intéressés par cette consultation
peuvent retirer le cahier des charges du Bureau d'Ordre Central de la Fédération
Tunisienne de Football sis au « Stade Annexe d'El Menzah. Cité Olympique 1003. El
Menzch » pendant les horaires de tayail et puis envoyés leurs offres au bureau d'ordre
de la FTF par rapide poste âu plus tard le 2410712019,

L'enveloppe contenant I'offre doit ftre fermée et anonyme comptant les indications
suivantes: Consultation Nationale pour la cession des droits TV. « Ne pas Ouvrir ».
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