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  bulletin de programmes 24 

du samedi 6 juin
au vendredi 12 juin



les temps forts de la semaine

Stratton, agent du MI6, s’infiltre avec son coéquipier 
Marty dans un laboratoire iranien pour intercepter 
le vol de molécules chimiques mortelles. Mais à 
leur arrivée, celles-ci ont déjà disparu et la mission 
tourne mal… De retour à Londres, Stratton et son 
équipe se lancent dans une course contre la montre 
pour stopper la cellule terroriste qui projette 
d’utiliser l’arme biochimique sur une capitale.

Stratton

Vendredi 12 juin

Après deux mois d’arrêt, le football est de retour en 
direct sur la chaine L’Equipe. Le Bayern des français 
Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Corentin Tolisso et 
Kingsley Coman, tenant du titre, reçoit Francfort. Dans 
l’autre demi-finale, le club amateur de Sarrebrück 
reçoit le Bayer Leverkusen emmené par le jeune Kai 
Havertz. Après avoir notamment éliminé Cologne et 
Düsseldorf, tous deux pensionnaires de Bundesliga, 
c’est la première fois de l’histoire de la Coupe 
d’Allemagne qu’un club de 4ème division se qualifie 
pour les demi-finales. L’avant-match et le débrief 
seront à vivre dans L’Équipe du Soir.

Coupe d'Allemagne - Demi-finales 

Mardi 9 et Mercredi 10 juin

Au Canada, une équipe de secours spécialisée dans 
les accidents de poids lourds brave une météo 
implacable pour s'assurer que les autoroutes bondées 
du sud de l'Ontario restent ouvertes et dégagées. 

Heavy Rescue : Secours extrême 

Lundi 8 juin



samedi 6 juin
06 h 00 best of shopping  tv achat 

épisode 109

08h00 Masters de pétanque 

23h55 WWE catch

commentaires : Florian Gazan et Christophe Agius
22h 15 WWE NxT catch épisode 117inédit

WWE catch
le feuilleton palpitant du catch continue, malgré l'épidémie ! 

Les téléspectateurs ont rendez-vous avec les programmes phares de la WWE - RAW®, 
NxT® et Smackdown - qui réunissent les stars du catch mondial parmi lesquelles  Roman 

Reigns, Brock Lesnar ou encore Braun Strowman ! 
Les shows du catch US à suivre, en clair, avec les commentaires de Florian Gazan et 

Christophe Agius.

commentaires : Florian Gazan et Christophe Agius

21h30

13 h 30 L'Équipe Replay cyclisme

commentaires : Florian Gazan et Christophe Agius
21h 30 WWE RAW catch épisode 117inédit

commentaires : Florian Gazan et Christophe Agius
23h 05 WWE Smackdown catch épisode 117inédit

20h00 WWE catch

ou 18h00 programme à confirmer
18h00 Matchs de légende football

Tour de France



WWE catch
le feuilleton palpitant du catch continue, malgré l'épidémie ! 

Les téléspectateurs ont rendez-vous avec les programmes phares de la WWE - RAW®, 
NxT® et Smackdown - qui réunissent les stars du catch mondial parmi lesquelles  Roman 

Reigns, Brock Lesnar ou encore Braun Strowman ! 
Les shows du catch US à suivre, en clair, avec les commentaires de Florian Gazan et 

Christophe Agius. 

20h00

commentaires : Florian Gazan et Christophe Agius

dimanche 7 juin
06 h 00 best of shopping  tv achat 

08h00 Masters de pétanque 

13 h 30 L'Équipe Replay cyclisme Tour de France

ou 18h00 programme à confirmer
18h00 Matchs de légende football

ou 20h00 programme à confirmer
20h00 WWE catch

ou 00h30 programme à confirmer
00h30 Wrestlemania 31 catch



Heavy Rescue : secours êxtreme 
Au Canada, une équipe de secours spécialisée dans les accidents de poids lourds brave 

une météo implacable pour s'assurer que les autoroutes bondées du sud de l'Ontario 
restent ouvertes et dégagées. 

20h50

ou
lundi 8 juin

06 h 00 best of shopping  tv achat 

L’Équipe du soir19h20direct

09h00 L’Équipe moteur

13h30 L'Équipe Replay cyclisme

17h00 L’Équipe aventure

Direct Auto Express

03h05 programmes de la nuit

17h00 L'Équipe Replay cyclisme

L’Équipe aventure21h45inédit Heavy Rescue : secours extrême

L’Équipe aventure20h50inédit Heavy Rescue : secours extrême

L’Équipe aventure22h35inédit Heavy Rescue : secours extrême
L’Équipe aventure23h25 Heavy Rescue : secours extrême

Tour de France

Tour de France



Bayern-Francfort ou Sarrebrück-Leverkusen 
Après deux mois d’arrêt, le football est de retour en direct sur la chaine L’Equipe. Le Bayern 

des français Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Corentin Tolisso et Kingsley Coman, tenant 
du titre, reçoit Francfort. Dans l’autre demi-finale, le club amateur de Sarrebruck reçoit le 

Bayer Leverkusen emmené par le jeune Kai Havertz. Après avoir notamment éliminé Cologne 
et Düsseldorf, tous deux pensionnaires de Bundesliga, c’est la première fois de l’histoire de la 

Coupe d’Allemagne qu’un club de 4ème division se qualifie pour les demi-finales. L’avant-match et 
le débrief seront à vivre dans L’Équipe du Soir.

20h35

ou
mardi 9 juin

06 h 00 best of shopping  tv achat 

ét. 3, Sharjah – Rafisa Dam, 198 km
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L’Équipe du soir19h20direct

09h00 L’Équipe moteur

13h30 L'Équipe Replay cyclisme

17h00 L’Équipe aventure

Direct Auto Express

00h00 L’Équipe aventure

03h30 programmes de la nuit

17h00 programme à confirmer

Tour de France

Coupe d'Allemagne - 1/2 finale20h35direct
L’Équipe du soir22h35direct

Bayern-Francfort ou Sarrebrück-Leverkusen



Bayern-Francfort ou Sarrebrück-Leverkusen
Après deux mois d’arrêt, le football est de retour en direct sur la chaine L’Equipe. Le Bayern 

des français Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Corentin Tolisso et Kingsley Coman, tenant 
du titre, reçoit Francfort. Dans l’autre demi-finale, le club amateur de Sarrebruck reçoit le 

Bayer Leverkusen emmené par le jeune Kai Havertz. Après avoir notamment éliminé Cologne 
et Düsseldorf, tous deux pensionnaires de Bundesliga, c’est la première fois de l’histoire de la 

Coupe d’Allemagne qu’un club de 4ème division se qualifie pour les demi-finales. L’avant-match et 
le débrief seront à vivre dans L’Équipe du Soir.

20h35

mercredi 10 juin 
06 h 00 best of shopping  tv achat 

ou

L’Équipe du soir19h20direct

09h00 L’Équipe moteur

13h30 L'Équipe Replay cyclisme

17h00 L’Équipe aventure

Direct Auto Express

00h00 L’Équipe aventure

03h30 programmes de la nuit

17h00 programme à confirmer

Tour de France

Bayern-Francfort ou Sarrebrück-LeverkusenCoupe d'Allemagne - 1/2 finale20h35direct
L’Équipe du soir22h35direct
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Stratton, agent du MI6, s’infiltre avec son coéquipier Marty dans un laboratoire iranien 
pour intercepter le vol de molécules chimiques mortelles. Mais à leur arrivée, celles-ci 

ont déjà disparu et la mission tourne mal… De retour à Londres, Stratton et son équipe 
se lancent dans une course contre la montre pour stopper la cellule terroriste qui projette 

d’utiliser l’arme biochimique sur une capitale.

avec : Dominic Cooper, Tyler Hoechlin et Thomas Kretschmann

L’Équipe ciné - Stratton20h50

jeudi 11 juin
06 h 00 best of shopping  tv achat 

L’Équipe du soir19h20direct

09h00 L’Équipe moteur

13h30 L'Équipe Replay cyclisme

Direct Auto Express

00h30 L’Équipe aventure

03h00 programmes de la nuit

ou

17h00 L’Équipe aventure
17h00 programme à confirmer

Tour de France
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20h50 L’Équipe ciné Stratton
22h30 L’Équipe ciné Karaté Kid 3



vendredi 12 juin
06 h 00 best of shopping  tv achat 

Le dernier soldat
Après qu'un virus mortel ait été relaché dans la nature, un mercenaire se retrouve à la 

tête d'une poignée de survivants et d'une troupe de robots pour combattre l'armée des 
contaminés.

20h55

avec : Dolph Lundgren

L’Équipe du soir19h20direct

09h00 L’Équipe moteur

13h30 L'Équipe Replay cyclisme

Direct Auto Express

00h00 L’Équipe aventure

03h00 programmes de la nuit

20h50 Le dernier soldat

ou

17h00 L’Équipe aventure
17h00 programme à confirmer

22h30 Le boxeur

Tour de France
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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


