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  bulletin de programmes 31 

du samedi 25 juillet
au vendredi 31 juillet



toute la semaine

L’Équipe du Soir prend place avec son rendez-vous 
quotidien orchestré par Olivier Ménard qui pose les 
questions et provoque les duels !
Début des festivités à 19h25 sur la chaine L’Équipe. 
Discussions ardentes et duels passionnés rythment  
l'émission, le tout avec une savante dose de partis 
pris et jamais de langue de bois !

L'Équipe du soir 

dès mardi 28 juillet

Après de longs mois d'arrêt, le cyclisme est de retour 
en direct sur la chaine L’Équipe. 
Direction l'Espagne, pour 5 jours d'une course 
exceptionnelle entre Burgos et Lagunas de Neila. 
La course accueillera un plateau de prestige : Mads 
Pedersen pour Trek-Segafredo, Nairo Quintana pour 
Team Arkéa-Samsic, Adam Yates pour Mitchelton-
Scott, Remco Evenepoel chez Deceuninck-Quick Step 
et bien d’autres coureurs de premier plan.

Tour de Burgos

les temps forts de la semaine

Emmenés par le journaliste automobile Grégory 
Galiffi, les téléspectateurs partiront
à la découverte des meilleurs reportages de Direct 
Auto. Des sportives aux icones 
du patrimoine français en passant par les voitures 
de collection, Direct Auto Express fera voyager les 
téléspectateurs dans l’univers automobile. 

Direct Auto Express

toute la semaine directdirect



samedi 25 juillet 
06 h 00 best of shopping  tv achat 

épisode 109

08h00 pétanque 

01h10 WWE catch

commentaires : Florian Gazan et Christophe Agius
23h35 WWE NxT catch épisode 124inédit

WWE Catch 
Le samedi soir c'est catch sur la chaine L'Équipe avec les programmes phares

de la WWE - RAW®, SmackDown® et désormais NxT® - qui réunissent les stars
du catch mondial parmi lesquelles telles que Roman Reigns, Brock Lesnar ou encore

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

commentaires : Florian Gazan et Christophe Agius 

22h45

commentaires : Florian Gazan et Christophe Agius
22h45 WWE RAW catch épisode 124inédit

commentaires : Florian Gazan et Christophe Agius
00h25 WWE Smackdown catch épisode 124inédit

21h00 pétanque

13h30 L’Équipe replay cyclime Giro

ou

18h00 pétanque
18h00 L’Équipe replay cyclisme



Royal Rumble 201919h20

19h20 Royal Rumble 2019 catch

dimanche 26 juillet
06 h 00 best of shopping  tv achat 

La chaine L'Equipe emmène ses télespectateurs à Phoenix pour vivre un des événement 
les plus prestigieux de la planète catch : Royal Rumble ! 

Rendez-vous avec les stars de la WWE et les chocs Brock Lesnar contre Finn Bálor, Daniel 
Bryan face à AJ Styles, ou encore le fameux "30 men Royal Rumble Match". Christophe 

Agius et Florian Gazan feront vivre cet événement exceptionnel aux télespectateurs. 

commentaires : Florian Gazan et Christophe Agius 

08h00 pétanque 

00h35 Royal Rumble 2016 catch
04h30 L’Équipe ciné La Légende

13h30 L’Équipe replay cyclime Giro



La Légende
Jean-Christophe Markovic, basketteur professionnel prometteur évoluant à Angers, 

se blesse gravement au cours d'un match. Les médecins ne sont pas très optimistes. 
Cependant, le jeune homme s'obstine à s'entraîner afin de faire partie de l'équipe de 

France.

20h50

lundi 27 juillet
06 h 00 best of shopping  tv achat 

L’Équipe du soir19h25direct

09h00 L’Équipe moteur Direct Auto Express

L’Équipe ciné22h25 Ali the Greatest

L’Équipe ciné20h50 La Légende

L’Équipe du soir00h30

13 h 30 Trophée L’Équipe 2019 pétanque

avec : Florian Hessique 

triplettes (f) demi-finale

15 h 30 Trophée L’Équipe 2019 pétanque triplettes (f) finale

ou

17h00 L’Équipe replay cyclisme
17h00 L'Équipe aventure



Tour de Burgos
Après de longs mois d'arrêt, le cyclisme est de retour en direct sur la chaine L’Équipe. 

Direction l'Espagne, pour 5 jours d'une course exceptionnelle entre Burgos et Lagunas 
de Neila. 

La course accueillera un plateau de prestige : Mads Pedersen pour Trek-Segafredo, Nairo 
Quintana pour Team Arkéa-Samsic, Adam Yates pour Mitchelton-Scott, Remco Evenepoel 

chez Deceuninck-Quick Step et bien d’autres coureurs de premier plan.

15h00

mardi 28 juillet
06 h 00 best of shopping  tv achat 

ét. 3, Sharjah – Rafisa Dam, 198 km

L’Équipe du soir19h25direct

L’Équipe du soir01h30

09h00 L’Équipe moteur Direct Auto Express

21H00 soirée pétanque

ça va frotter14h30direct avant course cyclisme
Tour de Burgos15h00direct étape 1 cyclisme
ça va frotter16h45direct après course cyclisme

ou

17h30 L’Équipe replay cyclisme
17h30 L'Équipe aventure

commentaires : Patrick Chassé et Claire Bricogne 



Direct Auto Express
Emmenés par le journaliste automobile Grégory Galiffi, les téléspectateurs partiront

à la découverte des meilleurs reportages de Direct Auto. Des sportives aux icones 
du patrimoine français en passant par les voitures de collection, Direct Auto Express 

fera voyager les téléspectateurs dans l’univers automobile. 

21h00

mercredi 29 juillet
06 h 00 best of shopping  tv achat 

L’Équipe du soir19h25direct

L’Équipe du soir01h30

21h00 L’Équipe moteur Direct Auto Express

présentation : Grégory Galiffi

09h00 L’Équipe moteur Direct Auto Express

ça va frotter14h30direct avant course cyclisme
Tour de Burgos15h00direct étape 2 cyclisme
ça va frotter16h45direct après course cyclisme

ou

17h30 L’Équipe replay cyclisme
17h30 L'Équipe aventure
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En 1964, Klein part pour Miami, filme Cassius Clay se payant la tête de la presse, 
faisant le clown à l’entraînement, dans les coulisses, à la pesée. Avec sa victoire 

inattendue, Cassius Clay devient champion du monde des poids lourds, un héros pour les 
Noirs, l’athlète le plus connu du monde, l’homme le plus célèbre de la planète. Mais Klein 

n’en a pas fini avec le "Champ ". Ali refuse de partir combattre au Vietnam qu’il considère 
comme une guerre injuste. Il est condamné à trois ans de prison, décision que brise la Cour 

Suprême. Mais il est interdit de boxe aux États-Unis alors qu’il est au sommet de son art. 

Ali the greatest 20h25

jeudi 30 juillet
06 h 00 best of shopping  tv achat 
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L’Équipe du soir19h25direct

09h00 L’Équipe moteur Direct Auto Express

ça va frotter14h30direct avant course cyclisme
Tour de Burgos15h00direct étape 3 cyclisme
ça va frotter16h45direct après course cyclisme

ou

17h30 L’Équipe replay cyclisme
17h30 L'Équipe aventure

L’Équipe ciné22h25 La Légénde

L’Équipe ciné20h25 Ali the greatest

L’Équipe du soir00h00

réalisation : William Klein 



vendredi 31 juillet
06 h 00 best of shopping  tv achat 

L’Équipe du soir
L’Équipe du Soir prend place avec son rendez-vous quotidien orchestré

par Olivier Ménard qui pose les questions et provoque les duels !
Début des festivités à 19h25 sur la chaine L’Équipe. Discussions ardentes et duels 

passionnés rythment l'émission lLe tout avec une savante dose de partis pris et jamais de 
langue de bois !

19h25

L’Équipe du soir19h25direct

20h45 pétanque

présentation : Olivier Ménard

L’Équipe de la mi-temps21h32direct

L’Équipe du soir22h38direct

21h50 pétanque

L’Équipe du soir00h00
partie 2

partie 1

finale CDF

09h00 L’Équipe moteur Direct Auto Express

ça va frotter14h30direct avant course cyclisme
Tour de Burgos15h00direct étape 4 cyclisme
ça va frotter16h45direct après course cyclisme

ou

17h30 L’Équipe replay cyclisme
17h30 L'Équipe aventure



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). 

NICOLAS PRÉ 
RESPONSABLE DES RELATIONS MÉDIAS
npre@lequipe.fr - 01 40 93 25 62

MAX HÉNIN
CHARGÉ DE COMMUNICATION
mhenin@lequipe.fr - 01 40 93 23 48

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

Canalsat canal 79


