
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E
PA R I S  U N I T E D

Cher lecteur, chère lectrice,

Nous souhaitons vous informer du lancement d'un nouveau format pour le média 
Paris United. 

À partir du vendredi 28 juin et pendant tout l'été, nous animerons chaque semaine 
une web émission intitulée « PU le Mag », en partenariat avec les sociétés CAB 
Associés et Network Foot, présidées par l'avocat Maître Carlo Alberto Brusa. Il est 
très présent dans le milieu du football et défend les intérêts de nombreuses 
personnalités comme Didier Deschamps, Franck Ribéry ou Jean-Pierre Bernès. 

DE QUOI PARLERA L'ÉMISSION ?
Qui dit été, dit ouverture du palpitant marché des transferts. L'émission « PU le 
Mag », qui durera environ une heure, traitera en majorité du PSG et du gros 
mercato qui l'attend. Elle reviendra également sur le mercato des autres grands 
clubs européens, avant de finir sur une rubrique pédagogique en rapport avec un 
thème lié au football. Le tout dans un studio flambant neuf, avec un habillage et un 
contenu spécialement conçus pour l'émission. 

QUELLES SERONT LES RUBRIQUES DE L'ÉMISSION ?
L'émission sera organisée en quatre rubriques :

PARIS NEWS
l'actualité de la semaine du PSG (déclarations dans la presse, programme des 
matches amicaux, reprise de l'entraînement, performances des joueurs parisiens 
avec leurs sélections, anniversaires...)

L’ŒIL DE PU
débat sur un thème du mercato du PSG, avec les informations que vous retrouvez 
habituellement sur le site Paris United qui seront apportées en plateau et 
détaillées.

MUNDO MERCATO
debrief, analyse et informations concernant le marché des transferts des autres 
grands clubs européens.  

LE FOCUS DE LA SEMAINE
séquence pédagogique sur un sujet lié au football et notamment à sa période de 
mercato, que nous tenterons d'expliquer et de vulgariser de la meilleure des 
manières (exemples : les différentes étapes d'un transfert, le travail des scoots 
dans les clubs, les véritables enjeux du Fair-play financier, le projet de l'UEFA 
d'une possible Ligue des champions fermée...)



COMMENT SERA COMPOSÉE L'ÉMISSION ?
Il y aura pour chaque émission un présentateur, accompagné de trois chroniqueurs 
et d'un invité. Vous retrouverez autour de la table des journalistes de la rédaction 
de Paris United comme Hugo Cappelaere à la présentation, Mouss en chroniqueur 
régulier et d'autres membres qui viendront débattre et apporter des informations 
sur le mercato parisien.

QUAND SERA DIFFUSÉ L'ÉMISSION ET OÙ SERA-T-ELLE 
ACCESSIBLE ?
« PU le Mag » sera programmée tous les vendredis, à partir du 28 juin jusqu'au 30 
août. 

L'émission sera enregistrée vers 14h et diffusée pour 20h.  

Elle sera partagée et disponible sur la chaîne Youtube de Paris United, ainsi que 
sur tous nos réseaux sociaux (Twitter, Facebook et Instagram).

Des capsules de chaque rubrique de l'émission seront également diffusées pour 
vous faciliter son visionnage.

Nous espérons que vous serez présent au rendez-vous et que le contenu vous 
plaira !

La team Paris United


