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du samedi 23 janvier
au vendredi 29 janvier

En route pour le Superbowl sur la chaine L'Équipe
Le plus populaire des sports US et ses stars débarquent
sur la chaine L’Équipe.
Après une saison 2020 diffusée chaque week-end sur le site L’Équipe,
la chaine L’Équipe propose à ses téléspectateurs de vivre en direct les
playoffs de la saison 2020 jusqu’au très attendu Superbowl, le dimanche
7 février prochain.
Rendez-vous le dimanche 24 janvier, dès 19h00, pour vivre en direct
les playoffs présenté par Grégory Ascher. Peter Anderson, véritable
spécialiste des sports US, accompagné d’Anthony Mahoungou, joueur
professionnel de football américain seront aux commentaires des
rencontres.

les temps forts de la semaine
à partir du 21 janvier direct

dimanche 24 janvier direct

à partir du 26 janvier direct

Coupe du monde biathlon

National Football League foot us

Coupe d'Espagne football

Direction Antholz pour suivre en direct la 7ème étape de la
Coupe du monde de biathlon sur la chaine L’Équipe.
Au programme du weekend, la mass start femmes et
le relais hommes le samedi 23 janvier, puis le relais
femmes et la mass start hommes le lendemain.
Aux commentaires, Anne Sophie Bernadi et Alexis Bœuf
feront vivre cette nouvelle étape aux téléspectateurs.

Rendez-vous le 24 janvier, dès 19h00, pour vivre en direct
en direct sur la chaine L'Équipe les playoffs de National
Football League présentée par Grégory Ascher.
Peter Anderson, véritable spécialiste des sports US,
accompagné d’Anthony Mahoungou, joueur professionnel
de football américain seront aux commentaires pour vous
faire vivre cette rencontre.

Cette saison, la chaine L’Équipe renforce son offre de
football international, avec l’acquisition en exclusivité
des droits TV et digitaux de la Coupe et de la Supercoupe
d’Espagne.
Vivez à partir du mardi 26 janvier et lors des deux
prochains jours, un match de 8e de finale de la Coupe
d'Espagne en direct sur la chaine L’Équipe.

samedi 23 janvier
06 h 00 best of shopping tv achat
08h05 pétanque
direct 12h00 Coupe du monde biathlon avant course
présentation : Messaoud Benterki

direct 13h05 Coupe du monde biathlon Antholz, mass start (f) 12,5 km
commentaires : Anne-Sophie Bernadi et Alexis Bœuf

direct 13h55 Coupe du monde biathlon après/avant course
direct 15h05 Coupe du monde biathlon Antholz, relais (h) 4 x 7,5 km
direct 16h25 Coupe du monde biathlon après course
direct 17h45 la station L'Équipe
Coupe du monde skicross Idrefjall, jour 1
Coupe du monde snowboard snowboardcross sprint, Chiesa in Valmalenco
Ski classics Toblach-Cortina
Coupe du monde bobsleigh et skeleton étape 7
inédit 21h05 WWE RAW catch épisode 150
commentaires : Florian Gazan et Christophe Agius

inédit 22h00 WWE NxT catch épisode 150
inédit 23h00 WWE Smackdown catch épisode 150
00h00 WWE catch

12h00 Coupe du monde biathlon
Direction Antholz pour suivre en direct la 7ème étape de la Coupe du monde de biathlon
sur la chaine L’Équipe.
La mass start femmes et le relais hommes sont au programme du jour.
Aux commentaires, Anne Sophie Bernadi et Alexis Bœuf feront vivre cette nouvelle étape
aux téléspectateurs.

Commentaires : Anne-Sophie Bernadi et Alexis Boeuf

épisode 109

dimanche 24 janvier
06 h 00 best of shopping tv achat
00h30 pétanque
direct 11h00 Coupe du monde biathlon avant course
présentation : Messaoud Benterki

direct 12h00 Coupe du monde biathlon Antholz, relais (f) 4 x 6 km
commentaires : Anne-Sophie Bernadi et Alexis Bœuf

direct 13h25 Coupe du monde biathlon après/avant course
direct 14h45 Coupe du monde biathlon Antholz, mass start (h) 15 km
direct 15h30 Coupe du monde biathlon après course
inédit 16h15 Enduropale du Touquet 2021 moto
direct 19h00 National Football League foot us finales de conférence
ou

commentaires : Peter Anderson et Anthony Mahoungou

direct 20h00 L’Équipe du Soir
direct 21h00 National Football League foot us finales de conférence
direct 22h25 la grande soirée OL/ASSE
direct 22h55 L’Équipe du Soir
présentation : Olivier Ménard

ou

direct 00h00 L’Équipe du Soir la prolongation
direct 00h00 National Football League foot us finales de conférence

19h00 Finales de conférence foot us
Rendez-vous le 24 janvier, dès 18h50, pour vivre en direct sur la chaine L'Équipe
les finales de conférence des playoffs de National Football League présentée par
Grégory Ascher.
Peter Anderson, véritable spécialiste des sports US, accompagné d’Anthony Mahoungou,
joueur professionnel de football américain seront aux commentaires pour vous faire vivre
cette rencontre.
Commentaires : Peter Anderson et Anthony Mouhoungou

lundi 25 janvier
06 h 00 best of shopping tv achat
09h05 L'Équipe aventure Bush Alaska
13h30 Enduropale du Touquet 2021
16h30 en attendant Estelle
direct 17 h 30 L’Équipe d’Estelle 1re partie
direct 17 h 45 L’Équipe d’Estelle
présentation : Estelle Denis

direct 19 h 45 L’Équipe du Soir 1re partie
présentation : Olivier Ménard

21h05 Match de légende football
23h45 L’Équipe du Soir

19h45 L'Équipe du Soir
L’Équipe du Soir prend place avec ses deux rendez-vous quotidiens orchestrés
par Olivier Ménard qui pose les questions, provoque les duels et distribue les cartons !
Début des festivités à 19h45 pour un avant-goût de la soirée et pour amorcer les
premiers débats. Deuxième partie à 22h35 : discussions ardentes et duels passionnés
rythment la fin de soirée… Le tout avec une savante dose de partis pris et jamais de langue
de bois !

mardi 26 janvier
06 h 00 best of shopping tv achat
09h05 L'Équipe aventure Bush Alaska
13h30 bucheronnage sportif
commentaires : Frédéric Lecanu, Florian Gazan et Alexandre Meurisse

14h25 bucheronnage sportif Six Nations Rookie Cup 2020
16h30 en attendant Estelle
direct 17 h 30 L’Équipe d’Estelle 1re partie
direct 17 h 45 L’Équipe d’Estelle
présentation : Estelle Denis

direct 19 h 45 L’Équipe du Soir 1re partie
présentation : Olivier Ménard

direct 20h50 avant match foot
direct 21h00 Coupe d'Espagne foot 8e de finale
direct 23h00 L’Équipe du Soir
présentation : Olivier Ménard

00h00 L’Équipe du Soir

ét. 3, Sharjah – Rafisa Dam, 198 km

20h50 Coupe d'Espagne football
Cette saison, la chaine L’Équipe renforce son offre de football international, avec
l’acquisition en exclusivité des droits TV et digitaux de la Coupe et de la Supercoupe
d’Espagne. Vivez aujourd'hui et lors des deux prochains jours, un match de 8e de finale
de la Coupe d'Espagne en direct sur la chaine L’Équipe.

mercredi 27 janvier
06 h 00 best of shopping tv achat
09h05 L'Équipe aventure Bush Alaska
13h35 bucheronnage sportif Four Nations Cup 2020
commentaires : Frédéric Lecanu, Florian Gazan et Alexandre Meurisse

16h30 en attendant Estelle
direct 17 h 30 L’Équipe d’Estelle 1re partie
direct 17 h 45 L’Équipe d’Estelle
présentation : Estelle Denis

direct 19 h 45 L’Équipe du Soir 1re partie
présentation : Olivier Ménard

direct 20h50 avant match foot
©L'Équipe

direct 21h00 Coupe d'Espagne foot 8e de finale
direct 23h00 L’Équipe du Soir
présentation : Olivier Ménard

00h00 L’Équipe du Soir

17h30 L'Équipe d'Estelle
Dès 17h30, Estelle Denis et ses chroniqueurs se projettent sur les rencontres
européennes et débattent de l'actu football avec humeur et expertise.
La nouvelle recrue Thibaud Vézirian propose aux téléspectateurs d'interagir
avec le plateau. Pour sa deuxième saison, Pierre-Antoine Damecour est de retour avec
ses parodies et sketchs désopilants dans "la petite lucarne".

Présentation : Estelle Denis

jeudi 28 janvier
06 h 00 best of shopping tv achat
09h05 L'Équipe aventure Bush Alaska
13h30 bucheronnage sportif
commentaires : Frédéric Lecanu, Florian Gazan et Alexandre Meurisse

16h30 en attendant Estelle
direct 17 h 30 L’Équipe d’Estelle 1re partie
direct 17 h 45 L’Équipe d’Estelle
présentation : Estelle Denis

direct 19 h 45 L’Équipe du Soir 1re partie
direct 20h50 avant match foot
direct 21h00 Coupe d'Espagne foot 8e de finale
direct 23h00 L’Équipe du Soir
présentation : Olivier Ménard

00h00 L’Équipe du Soir

20h50 Coupe d'Espagne football
Cette saison, la chaine L’Équipe renforce son offre de football international, avec
l’acquisition en exclusivité des droits TV et digitaux de la Coupe et de la Supercoupe
d’Espagne. Vivez aujourd'hui un match de 8e de finale de la Coupe d'Espagne en direct
sur la chaine L’Équipe.
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présentation : Olivier Ménard

vendredi 29 janvier
06 h 00 best of shopping tv achat
09h05 L'Équipe aventure Bush Alaska
13h30 bucheronnage sportif
commentaires : Frédéric Lecanu, Florian Gazan et Alexandre Meurisse

16h30 en attendant Estelle
direct 17 h 30 L’Équipe d’Estelle 1re partie
direct 17 h 45 L’Équipe d’Estelle
présentation : Estelle Denis

direct 19 h 45 L’Équipe du Soir 1re partie
présentation : Olivier Ménard

21h05 L’Équipe ciné Fastlife
direct 22h55 L’Équipe du Soir
présentation : Olivier Ménard

00h00 L’Équipe du Soir

21h05 L'Équipe ciné Fastlife
Franklin Ébagé est un athlète franco-camerounais, coureur du 100 mètres. Après avoir
décroché une médaille d'argent aux Jeux olympiques il y a quelques années sur une
faute de ses adversaires, sa carrière bat de l'aile. À 34 ans, il est cependant toujours
obnubilé par l'envie de briller à n'importe quel prix. Cependant, il n'a plus de sponsors, et
ne peut compter que sur le soutien de sa petite-amie Pauline, de son agent Lionel et de son
ami Samir.

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 79
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).
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