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franceinfo et tout est plus foot : 
Semaine spéciale Ballon d’Or 2019  

 

A partir du 25 novembre  

 

avec  
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Dans le cadre du partenariat entre le groupe Radio France et le groupe L’Équipe, franceinfo est 
partenaire médias de la 64ème édition du Ballon d’Or et déploie à cette occasion un important dispositif 
éditorial. 

 

 L’autre histoire du Ballon d’Or avec Xavier Monferran 
 
Du 25 au 29 novembre, tous les matins à 7h35 dans franceinfo sport, Xavier Monferran racontera histoires et 
anecdotes surprenantes autour de ce prix tant convoité. 
 

 A retrouver également le 29 novembre, dans le « 7h/9h » de Marc Fauvelle : Jérôme Cazadieu, directeur 
de la rédaction de L'Équipe, invité de franceinfo à 8h10. 
 

 Didier Drogba à l’honneur dans franceinfo junior 
 
À l’issue d’une masterclass en compagnie de Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football et animée par 
Jérôme Cadet, l’ancien footballeur et présentateur de la cérémonie du Ballon d’Or 2019, Didier Drogba, se 
prêtera au jeu des questions réponses avec les enfants de l’émission « franceinfo junior », diffusée le 2 
décembre.  
Il sera également l’invité spécial du podcast original de franceinfo et Astrapi « Salut l’info ! ». 

 

 Vivez la remise des prix en direct sur franceinfo 
 
Le 2 décembre, franceinfo est en édition spéciale à partir de 20h30 depuis le théâtre du Châtelet pour suivre en 
direct la remise des prix de la 64ème édition du Ballon d’Or France Football.  

Radio France et L’Équipe 
 

Fortes de leur volonté partagée de porter les valeurs du sport sous toutes ses formes et auprès de tous les 
publics, les deux entreprises collaboreront, notamment, sur deux axes prioritaires : une collaboration éditoriale 
sur les grands événements sportifs et la création d’événements communs.  
 
L’Équipe et Radio France inaugureront ce partenariat avec le Ballon d’Or : franceinfo sera le partenaire média 
de l’édition 2019, de la révélation des listes des nommés le 21 octobre jusqu’à la 64ème cérémonie qui se 
déroulera le 2 décembre prochain au théâtre du Châtelet. 
 



 

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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