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du samedi 27 juillet
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week-end des 27-28 juillet

Championnat d’Europe U19 football

Championnat du monde U21 handball

préparation au Ch. d'Europe volleyball

Les Championnats d’Europe U19, masculin et féminin,
s'apprêtent à rendre leur verdict en clair et en direct sur
la chaine L’Équipe.

Place au dénouement du Championnat du monde U21
avec la demi-finale et la finale à suivre en clair et
en direct ce week-end sur la chaine L’Équipe, l’occasion
de découvrir les futures stars du handball.

Quelques semaines avant le Championnat d'Europe
qui se déroulera du 12 au 30 septembre,
l'équipe de France de volley fait son retour sur
la chaine L’Équipe à l'occasion de sa rencontre avec
les Etats-Unis en match de préparation.

Samedi, direction l’Arménie pour la finale masculine.
Dans le groupe B, les Bleuets seront face à l’Irlande, la
Norvège et les demi-finalistes de la précédente édition,
la République Tchèque. S'ils parviennent aux phases
finales, ils seront face aux cadors de la compétition
parmi lesquels l’Espagne, l’Italie et le Portugal.
Dimanche, place aux féminines, en Ecosse. Finalistes
en 2017, l’équipe de France fera tout pour remporter
cette coupe. Pour y parvenir, elles affronteront dans le
groupe A, l’Écosse, les Pays-Bas et la Norvège.

Les Bleuets auront à cœur de compléter le palmarès
de leurs aînés : les U21 brillent depuis plusieurs
années avec cinq podiums internationaux depuis 2013
et notamment un titre de champion du monde en 2015.
Vice-championne d’Europe l’an passé, la génération
98-99 s’apprête donc à boucler son parcours dans
les sélections jeunes. Les hommes de Yohann Delattre
pourront notamment compter sur Kyllian Villeminot,
le demi-centre de Montpellier élu meilleur espoir
du Championnat de France.

Champions d'Europe en 2015, les hommes
de Laurent Tillie devront tout faire pour s'imposer afin
d'aborder cette future échéance en toute confiance.
Pour eux, un seul objectif : redevenir la plus grande
nation européenne du volley en remportant ce titre
qu'ils ont abandonné au profit de la Russie en 2017.
Pour cela, ils peuvent compter sur des hommes
d'expérience parmi lesquels Earvin Ngapeth, Kévin
Le Roux ou encore Benjamin Toniutti.

samedi 27 juillet
06 h 00 best of shopping tv achat
inédit 08 h 00 Grand Prix judo Zagreb, jour 1
commentaires : Frédéric Lecanu et Anne-Sophie Mondière

inédit 09 h 30 Master de pétanque 2019 pétanque Clermont-Ferrand, demi-finale n°1
commentaires : Xavier Richefort et Jean-Luc Robert

inédit 11 h 00 Master de pétanque 2019 pétanque Clermont-Ferrand, demi-finale n°2
commentaires : Xavier Richefort et Jean-Luc Robert

inédit 12 h 30 Master de pétanque 2019 pétanque Clermont-Ferrand, finale
commentaires : Xavier Richefort et Jean-Luc Robert

inédit 14 h 15 Championnat du monde plateau tir Lonato, Italie
© Mantey / L’Équipe

commentaires : Vincent Delzescaux et Michel Bury

direct 16 h 50 L’Équipe mercato
présentation : France Pierron

direct 18 h 20 Championnat d’Europe U19 (h) football avant-match
direct 18 h 30 Championnat d’Europe U19 (h) football finale
commentaires : Raphaël Sebaoun et Guillaume Dufy

direct 20 h 30 Championnat du monde U21 handball demi-finale
commentaires : Benoît Cosset et Mariama Signaté

inédit 22 h 15 WWE RAW catch épisode 72
commentaires : Nadir Mohammedi et Christophe Agius

18 h 20 Championnat d'Europe U19 (h) football
Direction l'Arménie pour la finale du Championnat d’Europe U19 à suivre
en clair et en direct sur la chaine L’Équipe dès 18h20.
Les Bleuets devront tout faire pour se hisser jusqu'à ce stade et remporter le précieux
titre. Après la phase de groupe, les hommes de Lionel Rouxel seront confrontés aux cadors
de la compétition, présents dans le groupe A, avec l’Espagne, l’Italie ou le Portugal.

23 h 10 WWE SmackDown catch épisode 71
inédit 00 h 10 WWE SmackDown catch épisode 72
01 h 10 programmes de la nuit

commentaires : Raphaël Sebaoun et Guillaume Dufy

dimanche 28 juillet
06 h 00 best of shopping tv achat
direct 08 h 00 Championnat du monde d'endurance moto 8 Heures de Suzuka
commentaires : Eric Celis

inédit 12 h 50 Championnats du monde BMX Heusden-Zolder, Belgique
commentaires : Vincent Delzescaux et Laetitia Le Corguillé

ou

inédit 15 h 50 Grand Prix judo Zagreb, jour 2
commentaires : Frédéric Lecanu et Anne-Sophie Mondière

direct 15 h 50 Championnat du monde U21 handball finale
commentaires : Benoît Cosset et Mariama Signaté
© Bastien Lhéritier / FFF

direct 16 h 50 Championnat d’Europe U19 (f) football avant-match
direct 17 h 00 Championnat d’Europe U19 (f) football finale
commentaires : Candice Rolland et Syanie Dalmat

direct 19 h 00 Grand Prix judo Zagreb, jour 3
commentaires : Frédéric Lecanu et Anne-Sophie Mondière

inédit 19 h 30 Championnat du monde U21 handball finale

ou

commentaires : Benoît Cosset et Mariama Signaté

inédit 19 h 30 Championnat d’Europe U19 (f) football finale
inédit 19 h 30 Grand Prix judo Zagreb, jour 3
21 h 10 Giants Live, l’homme le plus fort du monde 2017, épisode 1
commentaires : Florian Gazan et Frédéric Lecanu

16 h 50 Championnat d'Europe U19 (f) football
Place à la finale du Championnat d’Europe U19 féminin à suivre en clair et en direct
sur la chaine L’Équipe dès 16h50.
Quelques semaine après l'engouement de la Coupe du monde féminine en France,
l’équipe de France fera tout pour accéder à cette finale et prétendre à remporter la coupe
et ainsi faire mieux qu'il y a deux ans où elle sont parvenues à se hisser jusqu'en finale
face à l'Espagne.

22 h 05 Giants Live, l’homme le plus fort du monde 2017, épisode 2
23 h 05 World's Strongest Man 2016, épisodes 1, 2, 3
commentaires : Florian Gazan et Frédéric Lecanu

00 h 35 World's Strongest Man 2016, épisodes 4, 5, 6
02 h 45 programmes de la nuit

commentaires : Candice Rolland et Syanie Dalmat

lundi 29 juillet
06 h 00 best of shopping tv achat
09 h 00 La Petite Lucarne
09 h 30 À la Clairefontaine série-documentaire l'enfance de l'art
réalisation : Bruno Sevaistre

11 h 15 À la Clairefontaine série-documentaire maturité oblige
réalisation : Bruno Sevaistre

inédit 13 h 00 Championnat du monde MXGP motocross étape 13, République Tchèque, manche 2
commentaires : Jean-Christophe Vaschetto

inédit 14 h 45 Championnat du monde MXGP motocross étape 13, République Tchèque, manche 2
commentaires : Jean-Christophe Vaschetto

inédit 15 h 15 Au tour du vélo documentaire épisodes 1 et 2
inédit 16 h 15 Adriatica Ionica Race cyclisme ét. 1, Ciclabile del Piave - Lido di Jesolo, clm, 23,3 km
commentaires : Claire Bricogne et Jérémy Roy

direct 17 h 40 L’Équipe mercato
présentation : France Pierron

19 h 10 La Petite Lucarne
19 h 40 L’Équipe mercato
présentation : France Pierron

21 h 10 À la Clairefontaine série-documentaire le but final
réalisation : Bruno Sevaistre

23 h 00 L’Équipe mercato
présentation : France Pierron

00 h 30 programmes de la nuit

© A la Clairefontaine

ou

inédit 14 h 45 mag cyclisme

21 h 10 À la Clairefontaine série-documentaire
Fruit de trois années de tournage, cette série documentaire est un véritable feuilleton
du réel, tournée au plus près de l'intimité des jeunes footballeurs en formation
dans l'école mythique de Clairefontaine... Parmi eux, Ben Arfa, Jourdren et Diaby.
En août 1999, 24 footballeurs sur 800 candidats, sont sélectionnés pour intégrer l'INF
Clairefontaine (génération 1986-1987), ils sont filmés dans leur quotidien de jeunes
footballeurs. Dans ce troisième épisode, la solidarité, la discipline et les rivalités sont
au programme.

réalisation : Bruno Sevaistre

mardi 30 juillet
06 h 00 best of shopping tv achat
09 h 00 La Petite Lucarne
09 h 30 À la Clairefontaine série-documentaire maturité oblige
réalisation : Bruno Sevaistre

11 h 15 À la Clairefontaine série-documentaire le but final
réalisation : Bruno Sevaistre

13 h 00 Master de pétanque 2019 pétanque
inédit 15 h 15 Au tour du vélo documentaire épisodes 3 et 4
inédit 16 h 15 Adriatica Ionica Race cyclisme étape 2, Lido di Jesolo - Maser Terre di Asolo, 152,5 km
© A la Clairefontaine

commentaires : Claire Bricogne et Jérémy Roy

direct 17 h 40 L’Équipe mercato
présentation : Benoît Cosset

19 h 10 La Petite Lucarne
19 h 40 L’Équipe mercato
présentation : Benoît Cosset

21 h 10 À la Clairefontaine série-documentaire 7 ans après
réalisation : Bruno Sevaistre

23 h 00 L’Équipe mercato
présentation : Benoît Cosset

00 h 30 programmes de la nuit

21 h 10 À la Clairefontaine série-documentaire
Fruit de trois années de tournage, cette série documentaire est un véritable feuilleton du
réel, tournée au plus près de l'intimité des jeunes footballeurs en formation dans l'école
mythique de Clairefontaine... Parmi eux, Ben Arfa, Jourdren et Diaby.
En août 1999, 24 footballeurs sur 800 candidats, sont sélectionnés pour intégrer l'INF
Clairefontaine (génération 1986-1987), ils sont filmés dans leur quotidien de jeunes
footballeurs. Dans cet épisode, les caméras sont de retour : sept ans plus tard, enquête sur
leur parcours et leurs réussites.

réalisation : Bruno Sevaistre

mercredi 31 juillet
06 h 00 best of shopping tv achat
09 h 00 La Petite Lucarne
09 h 30 À la Clairefontaine série-documentaire le but final
réalisation : Bruno Sevaistre

11 h 15 À la Clairefontaine série-documentaire 7 ans après
réalisation : Bruno Sevaistre

13 h 00 Master de pétanque 2019 pétanque Clermont-Ferrand, demi-finale n°1
© WH World Darts Championship 2019

commentaires : Xavier Richefort et Jean-Luc Robert

inédit 15 h 15 Au tour du vélo documentaire épisodes 5 et 6
inédit 16 h 15 Adriatica Ionica Race cyclisme étape 3, Mussolente - Giau, 158,3 km
commentaires : Claire Bricogne et Jérémy Roy

direct 17 h 40 L’Équipe mercato
présentation : Benoît Cosset

19 h 10 La Petite Lucarne
19 h 40 L’Équipe mercato
présentation : Benoît Cosset

inédit 21 h 10 Championnat du monde fléchettes premiers tours, épisode 5
commentaires : Xavier Richefort et Thibault Tricole

inédit 22 h 05 Championnat du monde fléchettes premiers tours, épisode 6
commentaires : Xavier Richefort et Thibault Tricole

23 h 05 L’Équipe mercato
présentation : Benoît Cosset

00 h 35 programmes de la nuit

21 h 10 Championnat du monde fléchettes
Ce soir la chaine L'Équipe donne rendez-vous à Londres pour le plus grand tournoi
de fléchettes au monde : le Championnat du monde qui réunira près de 100 joueurs
venant de 29 nations pour 16 jours de compétition.
Pour l'occasion, les plus grands champions répondront présents parmi lesquels
le champions du monde Van Gervwen ainsi que le tenant du titre, Rob Cross, qui jouera
à domicile ! Les téléspectateurs pourront assister au face à face entre Nitin Kumar et Jeffrey
de Zwaan, l'une des étoiles montantes de la discipline.

commentaires : Xavier Richefort et Thibault Tricole

jeudi 1er août
06 h 00 best of shopping tv achat
09 h 05 Ultra Trail World Tour 2016 trail Hong-Kong, Tarawera, Transgrancanaria
10 h 00 Ultra Trail World Tour 2016 trail Le Marathon des Sables
11 h 00 Ultra Trail World Tour 2016 trail Madère et Australie
12 h 00 Ultra Trail World Tour 2016 trail Western States et Harricana
13 h 00 Master de pétanque 2019 pétanque Clermont-Ferrand, demi-finale n°2
commentaires : Xavier Richefort et Jean-Luc Robert

14 h 45 Master de pétanque 2019 pétanque Clermont-Ferrand, demi-finale n°2
commentaires : Xavier Richefort et Jean-Luc Robert

inédit 15 h 15 Au tour du vélo documentaire épisodes 7 et 8
inédit 16 h 15 Adriatica Ionica Race cyclisme étape 4, San Vito di Cadore - Grado, 226,1 km
commentaires : Claire Bricogne et Jérémy Roy

direct 17 h 40 L’Équipe mercato
présentation : Benoît Cosset

19 h 10 La Petite Lucarne
19 h 40 L’Équipe mercato
présentation : Benoît Cosset

21 h 10 Master de pétanque 2019 pétanque Clermont-Ferrand, finale
commentaires : Xavier Richefort et Jean-Luc Robert

22 h 50 L’Équipe mercato
présentation : Benoît Cosset

00 h 20 programmes de la nuit
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ou

inédit 14 h 45 mag cyclisme

17 h 40 L’Équipe mercato
Alors que le mercato fait rage et que tous les clubs sont sur le qui-vive, L’Équipe
mercato est le rendez-vous estival de la chaine L’Équipe, pour accompagner
les téléspectateurs et les tenir informés des dernières actualités de la planète football !
Au programme : retour sur les rumeurs de départ, décryptage des transferts et point
sur les négociations en cours. Le tout dans la bonne humeur, avec les ingrédients habituels :
débats, datas, duels, humour et mauvaise foi !

présentation : Benoît Cosset

vendredi 2 août
06 h 00 best of shopping tv achat
09 h 05 Ultra Trail World Tour 2016 trail Madère et Australie
10 h 00 Ultra Trail World Tour 2016 trail Western States et Harricana
11 h 00 Ultra Trail World Tour 2016 trail Mont-Blanc
12 h 00 Golden Trail Series 2019 trail Mont-Blanc
inédit 12 h 30 Golden Trail Series 2019 trail Dolomythis
13 h 00 Master de pétanque 2019 pétanque Clermont-Ferrand, finale
commentaires : Xavier Richefort et Jean-Luc Robert

inédit 15 h 15 Au tour du vélo documentaire épisodes 9 et 10
© A la Clairefontaine

inédit 16 h 15 Adriatica Ionica Race cyclisme étape 5, Grado - Trieste, 116,8 km
commentaires : Claire Bricogne et Jérémy Roy

direct 17 h 40 L’Équipe mercato
présentation : Benoît Cosset

20 h 05 La Petite Lucarne
direct 20 h 35 match de préparation au Ch. d'Europe volley avant-match
direct 20 h 45 match de préparation au Ch. d'Europe volley France - Etats-Unis
commentaires : Patrice Dumont

22 h 45 L’Équipe mercato
présentation : Benoît Cosset

01 h 00 programmes de la nuit

20 h 30 France - Etats-Unis volley
A quelques semaines du Championnat d'Europe, l'équipe de France de volley fait son
retour sur la chaine L’Équipe à l'occasion de sa rencontre avec les Etats-Unis en match de
préparation. Champions d'Europe en 2015, les hommes de Laurent Tillie devront tout faire
pour s'imposer afin d'aborder cette future échéance en toute confiance. Pour eux, un seul
objectif : redevenir la plus grande nation européenne du volley en remportant ce titre qu'ils
ont abandonné au profit de la Russie en 2017. Pour cela, ils peuvent compter sur des hommes
d'expérience parmi lesquels Earvin Ngapeth, Kévin Le Roux ou encore Benjamin Toniutti.

commentaires : Patrice Dumont

Comment recevoir la chaine L’Équipe ?
pour les personnes équipées ADSL

Orange, Free, SFR, Numéricable, Bouygues, Darty, Fransat canal 21
pour les personnes équipées Câble et Satellite

Canalsat canal 136
La chaîne est aussi accessible sur les satellites Fransat
et TNT Sat, sur BIS TV pour les abonnés recevant l’offre via Eutelsat 5W.
Il est également possible de regarder la chaîne en direct
sur le site L’Équipe ainsi que depuis les mobiles et tablettes à partir
de l’application L’Équipe (IOS et Android).

