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  bulletin de programmes 17 

du samedi 18 avril
au vendredi 24 avril



les temps forts de la semaine

La chaine L'Equipe propose à ses télespectateurs de 
revivre le meilleur du football français. 
Rendez-vous avec Paris-SG - Saint-Etienne en finale 
de la Coupe de France 1982. Les stéphanois, sextuples 
vainqueurs de la compétition alignent au coup d'envoi 
la moitié de l'équipe de France avec Jean Castaneda, 
Patrick Battiston, Christian Lopez, Gérard Janvion, 
Jean-François Larios et Michel Platini. 

PSG - Saint-Etienne - Coupe de France 1982

mardi 21 avril

La chaine L'Equipe propose à ses télespectateurs 
de revivre le meilleur du football français. Rendez-
vous avec PSG-OM en finale de la Coupe de France 
2016. Au Stade de France, les marseillais emmenés 
par Florian Thauvin et Michy Batshuayi affrontent le 
Paris-SG de Zlatan Ibraimovic et d'Edinson Cavani. 

PSG-OM - Coupe de France 2016
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mercredi 22 avril
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L’émission emblématique de la chaine L’Équipe revient 
informer les téléspectateurs. Un nouvel horaire, 
18h30-20h du lundi au vendredi et une configuration 
inédite qui respecte les règles sanitaires strictes liées 
à la pandémie de Covid-19 : Olivier Ménard sera seul 
en plateau et les chroniqueurs équipés d’une caméra 
à leur domicile. Messaoud Benterki et Benoit Cosset 
présenteront également l’émission, en alternance.

Du report des compétitions majeures à l’incertitude 
qui pèse sur le calendrier de la saison de football en 
passant par l’impact du Coronavirus sur l’économie 
du sport mondial, Olivier Ménard et ses chroniqueurs 
auront matière à informer et débattre.
De l’interactivité également, avec des sportifs 
professionnels qui viendront régulièrement participer 
aux discussions et raconter comment ils vivent cette 
période très particulière.

L'Équipe du soir 

toute la semaine direct
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samedi 18 avril
06 h 00 best of shopping  tv achat 

épisode 109

08h00 pétanque

13 h 30 L'Équipe Replay cyclisme

00h00 WWE catch

17h30 WWE catch

17 h 30 Wrestlemania 32 catch

ou

commentaires : Florian Gazan et Christophe Agius
22h 00 WWE RAW catch épisode 110inédit

commentaires : Florian Gazan et Christophe Agius
23h 00 WWE NxT catch épisode 110inédit

WWE RAW catch
Ce soir c'est catch sur la chaine L'Équipe avec les programmes phares

de la WWE - RAW® et  NxT® - qui réunissent les stars du catch mondial parmi 
lesquelles  Roman Reigns, Brock Lesnar ou encore Braun Strowman ! 

Les téléspectateurs peuvent ainsi suivre, en clair, le feuilleton palpitant du catch US avec 
les commentaires de Florian Gazan et Christophe Agius. 

commentaires : Florian Gazan et Christophe Agius

22h00



Wrestlemania 33 catch
La chaine L'Équipe emmène ses télespectateurs au stade Camping World d'Orlando 

pour la 33ème édition du plus grand évènement de catch du monde : Wrestlemania. 
Rendez-vous avec le choc The Undertaker-Roman Reigns ou encore le combat opposant 

Brock Lesnar à Goldberg. 
Florian Gazan et Christophe Agius seront au commentaire pour cet évènement exceptionnel. 

commentaires : Florian Gazan et Christophe Agius

17h30

dimanche 19 avril
06 h 00 best of shopping  tv achat 

08h00 pétanque

13h30 programme à confirmer

13 h 30 L'Équipe Replay cyclisme

ou

17h30 WWE catch

17 h 30 Wrestlemania 33 catch

ou

22h00 WWE catch

commentaires : Florian Gazan et Christophe Agius
23h 00 WWE Smackdown catch épisode 110inédit

00h00 WWE catch



L’Équipe du soir
L’émission emblématique de la chaine L’Équipe revient informer les téléspectateurs. 

Un nouvel horaire, 18h30-20h du lundi au vendredi et une configuration inédite qui 
respecte les règles sanitaires strictes liées à la pandémie de Covid-19 : Olivier Ménard 

sera seul en plateau et les chroniqueurs équipés d’une caméra à leur domicile. 
Messaoud Benterki et Benoit Cosset présenteront également l’émission, en alternance.

18h30
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présentation : Olivier Ménard

lundi 20 avril
06 h 00 best of shopping  tv achat 

20 h 30 L’Équipe moteur Top Gear

00h30 L’Équipe du soir

L’Équipe du soir18h 30 direct

09h00 L’Équipe moteur

ou

13 h 30 L'Équipe Replay cyclisme

13h 30 L’Équipe moteur ou L’Équipe aventure

13h 30 pétanque

ou

17 h 00 L’Équipe aventure

17h 00 programme à confirmer



PSG- Saint-Etienne Coupe de France 1982
La chaine L'Equipe propose à ses télespectateurs de revivre le meilleur du football 

français. 
Rendez-vous avec Paris-SG - Saint-Etienne en finale de la Coupe de France 1982. Les 

stéphanois, sextuples vainqueurs de la compétition alignent au coup d'envoi la moitié de 
l'équipe de France avec Jean Castaneda, Patrick Battiston, Christian Lopez, Gérard Janvion, 

Jean-François Larios et Michel Platini. 

20h30

mardi 21 avril
06 h 00 best of shopping  tv achat 

ét. 3, Sharjah – Rafisa Dam, 198 km
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20h30 Matchs de légende football

01h10 L’Équipe du soir

23h15 Matchs de légende football

PSG-ASSE CDF 1982

France-Belgique CDM 2018

L’Équipe du soir18h 30 direct

09h00 L’Équipe moteur

ou

13 h 30 L'Équipe Replay cyclisme

13h 30 L’Équipe moteur ou L’Équipe aventure

13h 30 pétanque

20h00 La petite lucarne

ou

17 h 00 L’Équipe aventure

17h 00 programme à confirmer



PSG-OM Coupe de France 2016
La chaine L'Equipe propose à ses télespectateurs de revivre le meilleur du football 

français. Rendez-vous avec PSG-OM en finale de la Coupe de France 2016. Au Stade de 
France, les marseillais emmenés par Florian Thauvin et Michy Batshuayi affrontent le 

Paris-SG de Zlatan Ibraimovic et d'Edinso Cavani. 
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20h30

mercredi 22 avril
06 h 00 best of shopping  tv achat 

20h30 Matchs de légende football

01h10 L’Équipe du soir

22h30 Matchs de légende football

PSG-OM CDF 2016

France-Croatie CDM 2018

L’Équipe du soir18h 30 direct

09h00 L’Équipe moteur

ou

13 h 30 L'Équipe Replay cyclisme

13h 30 L’Équipe moteur ou L’Équipe aventure

13h 30 pétanque

20h00 La petite lucarne

ou

17 h 00 L’Équipe aventure

17h 00 programme à confirmer
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soirée pétanque20h30

jeudi 23 avril
06 h 00 best of shopping  tv achat 

20h 00 soirée pétanque

00h00 L’Équipe du soir

L’Équipe du soir18h 30 direct

09h00 L’Équipe moteur

ou

13 h 30 L'Équipe Replay cyclisme

13h 30 L’Équipe moteur ou L’Équipe aventure

13h 30 pétanque

ou

17 h 00 L’Équipe aventure

17h 00 programme à confirmer



vendredi 24 avril
06 h 00 best of shopping  tv achat 

L’Équipe moteur - Top Gear
Jérémy Clarkson, Richard Hammond et James May reviennent pour de nouvelles 

aventures dans Top Gear. 

20h30

00h30 L’Équipe du soir

20 h 30 L’Équipe moteur Top Gear

L’Équipe du soir18h 30 direct

09h00 L’Équipe moteur

ou

13 h 30 L'Équipe Replay cyclisme

13h 30 L’Équipe moteur ou L’Équipe aventure

13h 30 pétanque

ou

17 h 00 L’Équipe aventure

17h 00 programme à confirmer



Comment recevoir la chaine L’Équipe ? 

pour les personnes équipées ADSL

pour les personnes équipées Câble et Satellite

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). 

Orange, Free, SFR, Numéricable, Bouygues, Darty, Fransat canal 21

Canalsat canal 79


