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franceinfo partenaire officiel du Ballon d’or : 
Et tout est plus foot ! 
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Dans le cadre du partenariat entre le groupe Radio France et le groupe L’Equipe, franceinfo est 
partenaire officiel de la 64ème édition du Ballon d’or et déploie à cette occasion un important dispotif 
éditorial. 

 
 La liste des nominés du ballon d’Or dévoilée dans le 7h/9h de Marc Fauvelle  

 
Le 21 octobre, Jérôme Cazadieu, directeur de la rédaction de L’Équipe sera l’invité de la matinale de Marc Fauvelle. 
A cette occasion, il dévoilera la liste des joueurs séléctionnés dans la course au Ballon d’or 2019. 
 

 Une rencontre exceptionnelle avec le footballeur Didier Drogba 
 
Une semaine avant la 64ème édition du Ballon d’or, franceinfo et France Football invitent auditeurs et lecteurs à 
venir rencontrer le footballeur Didier Drogba, ambassadeur du Ballon d’or 2019 et présentateur de la cérémonie 
de remise des prix. 
Didier Drogba sera également l’invité de « franceinfo junior » dans le 14h/17h de Céline Asselot et le podcast 
original de franceinfo et Astrapi « Salut l’info ! ».   
 

 La cérémonie du Ballon d’or 2019 en direct sur franceinfo 
 
Le 2 décembre, franceinfo est en édition spéciale à partir de 21h depuis le théâtre du Châtelet pour suivre en 
direct la remise des prix de la 64ème édition du Ballon d’or. Et dès le lendemain, l’entretien exclusif avec le lauréat 
du Ballon d’or 2019 est à découvrir dans la matinale de franceinfo. 

 
Retrouvez franceinfo via la radio, le web, l’appli et les réseaux sociaux et par la TNT (canal 27),  
sur le câble, le satellite et les box. 

 
 

 
Contacts presse : Margaux Samuel. 01 56 40 26 67 . margaux.samuel@radiofrance.com  
Clara Brelot. 01 56 40 20 43 clara.brelot@radiofrance.com  
Anaïs Robert. 01 56 40 23 41. anais.robert@radiofrance.com 

 
Radio France met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion de fichiers de contacts dans le cadre d’opérations 

d’information et de communication externes, l'envoi d’informations relatives aux activités de Radio France et la réalisation de statistiques. Conformément 

à la loi Informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition au 

traitement des données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à l’adresse suivante : relationspubliques@radiofrance.com en précisant 

l’objet de votre demande. 
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