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Le 25 mars 2020 
 
 

AVEC VOUS 
 
 
Les valeurs qui nous portent, la cohésion, la solidarité, le dépassement de soi, sont plus que jamais 
essentielles pour nous aider à traverser cette période difficile. Ce sont les valeurs du sport que nous 
relayons chaque jour dans tous nos supports. 
 
Dans un contexte sportif difficile, fidèles à nos valeurs, nous nous sommes organisés pour continuer à 
vous proposer chaque jour des contenus nombreux et de qualité. 
 
 
LE JOURNAL L’ÉQUIPE, TOUS LES JOURS EN KIOSQUE 
 
Les kiosques restent ouverts, et nos titres sont au rendez-vous : 

- Le journal L’Équipe maintient sa publication quotidienne avec un prix réduit à 1 € depuis 
lundi 23 mars : enquêtes, nouvelles séries éditoriales sur les grandes histoires du sport, 
interviews de sportifs… et la mise à jour du calendrier des compétitions 

- A partir du 7 avril, le magazine France Football change de périodicité pour devenir 
quinzomadaire. 

 
 
LE DIGITAL : DE L’ACTUALITÉ ET DES CONTENUS SERVICIELS 
 
Le site L’Équipe maintient le rythme avec 100 nouveaux articles par jour, et renforce les reportages 
« long form ». Tous les jours les internautes sont invités à participer à des quizz liés à l’actualité et à la 
programmation de la chaîne. 
 
Parmi les nouveautés : 
 

- Un programme vidéo de coaching quotidien sur lequipe.fr : #Boblequipechallenge 
Bob Tahri, champion d’Europe de demi-fond, nous donne rendez-vous du lundi au samedi, 
dans la rubrique coaching, pour des séances d’entraînement à domicile. 
Les trois premiers épisodes ont cumulé 650 000 vidéos vues sur le site et réseaux sociaux. 
Les conseils de Bob Tahri sont relayés chaque jour sur une pleine page, dans la rubrique Extra 
du journal L'Équipe. 

- Le programme TV Sport : ce nouveau service recense toutes les émissions de sport diffusées 
en télévision. 

- Journal du Golf : les professionnels de golf animent 3 facebook live par jour avec des exercices, 
pour progresser à la maison. Les internautes pourront envoyer leurs vidéos d’entraînement à 
domicile, pour participer à un grand jeu-concours “#JDGALaMaison” et gagner de nombreux 
lots.   

 
 
  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6645665361893163008&keywords=%23JDGALaMaison%E2%80%9D&originTrackingId=yUqv3EiWQDSNXjV0xOoMrg%3D%3D
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SUR LA CHAINE L’ÉQUIPE : L’ÉQUIPE DU SOIR À 18H30 EN DIRECT ET DE GRANDS MOMENTS DE 
SPORT À REVIVRE 
 

- L’Équipe du Soir revient en direct à 18h30 à partir de lundi 30 mars, avec une rediffusion en 
3e partie de soirée. 
Olivier Ménard arbitrera des débats en plateau et en duplex avec ses chroniqueurs. 

 
- En prime, 2 soirées par semaine (mardi et mercredi) seront consacrées aux matches de 

légende de l’Équipe de France. 
Du 24 mars au 8 avril, la chaine retransmettra 6 matches des Bleus lors des Coupes du Monde 
de 1982, 1986 et 2018. 
Le match France-Allemagne de la Coupe du Monde 1982 a ouvert cette série le mardi 24 mars. 

 
Les grilles sont réaménagées avec la rediffusion de grands moments de sports de la chaîne : Judo, 
Volley, Cyclisme. 
 
Du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30, la chaîne programmera vingt étapes mythiques du Tour de 
France de 1997 à 2016. 
 
 
Nous vous tiendrons régulièrement informés de toutes nos actualités. Les équipes Amaury Media sont 
à votre écoute pour vous accompagner pendant cette période. 
 
Prenez soin de vous et de vos proches, 
 
 
Kevin Benharrats 
Directeur Général Amaury Media 


