bulletin de programmes 20

©M

ons,

Papo
n

/ L’É

quip

e

du samedi 15 mai
au vendredi 21 mai

les temps forts de la semaine
samedi 15 mai direct

jeudi 20 mai

vendredi 21 mai

finales Coupe de France hand

la chute du faucon noir L'Équipe ciné

match de légende France/Portugal

Vivez en direct sur la chaine L'Équipe les finales féminine
et masculine de la Coupe de France de handball !
Rendez-vous dès 16h10 pour vivre en direct la finale
féminine. On se retrouve ensuite à partir de 20h45 pour
la finale masculine qui opposera le Paris-Saint-Germain
à Montpellier, club le plus titré de cette compétition avec
13 Coupe de France remportée.

Le 3 octobre 1993, avec l'appui des Nations Unies, une
centaine de marines américains de la Task Force Ranger
est envoyée en mission à Mogadiscio, en Somalie, pour
assurer le maintien de la paix et capturer les deux
principaux lieutenants et quelques autres associés de
Mohamed Farrah Aidid, un chef de guerre local.
Cette opération de routine vire rapidement au cauchemar
lorsque les militaires sont pris pour cibles par les
factions armées rebelles et la population, résolument
hostiles à toute présence étrangère sur leur territoire.

La chaine L'Équipe continue de diffuser les matches de
légende et propose à ses téléspectateurs de revivre les
meilleurs matches de football.
Au programme ce soir, la demi finale de l'Euro 2000 qui a
opposé l'équipe de France au Portugal.

samedi 15 mai
06 h 00 best of shopping tv achat
08 h 05 pétanque Masters de pétanque
inédit 10h 00 World triathlon series triathlon 1ère étape à Yokohama
direct 13h 50 avant match basket
direct 14h00 Jeep® Elite basket ASVEL/Monaco
commentaires : Frédéric Mazéas et Simon Darnauzan

direct 16h 10 avant match hand
direct 16h15 Coupe de France hand finale féminine - Brest/Nantes
commentaires : Benoît Cosset et Mariama Signaté

direct 18h 20 avant match basket
direct 18h30 Final four LFB basket finale
commentaires : Frédéric Mazéas et Simon Darnauzan

direct 20h 45 avant match hand
direct 21h00 Coupe de France hand finale masculine - PSG/Montpellier
commentaires : Benoit Cosset et Grégory Anquetil

22h50 MMA UFC Classiques
commentaires : Jean-Charles Barès et Xavier Foupa-Pokam

16h10 finales Coupe de France handball
Vivez en direct sur la chaine L'Équipe les finales féminine et masculine de la Coupe de
France de handball !
Rendez-vous dès 16h10 pour vivre en direct la finale féminine. On se retrouve ensuite à
partir de 20h45 pour la finale masculine qui opposera le Paris-Saint-Germain à Montpellier,
club le plus titré de cette compétition avec 13 Coupe de France remportée.
Commentaires : Benoît Cosset, Mariama Signaté et Grégory Anquetil

épisode 109

dimanche 16 mai
06 h 00 best of shopping tv achat
08 h 05 pétanque Masters de pétanque
direct 10h00 Marathon de Milan athlétisme
inédit 13h 05 Coupe du monde VTT cross-country étape 2 à Nove Mesto (f)
Commentaires : Titouan Perrin-Ganier

direct 15h15 Coupe du monde VTT cross-country étape 2 à Nove Mesto (h)
Commentaires : Titouan Perrin-Ganier

direct 17h00 L'Arena L'Équipe athlétisme, canoë,...
direct 19h 00 avant match rugby
direct 19h 05 Nationale rugby
21h 05 L’Équipe ciné Centurion
direct 22h50 L’Équipe du Soir
présentation : Messaoud Benterki

direct 00h00 L’Équipe du Soir la prolongation
00h40 L’Équipe du Soir

17h00 L'Arena L'Équipe
En cette année olympique, avec les Jeux de Tokyo l'été prochain, la chaine L'Équipe
propose à ses téléspectateurs de suivre la préparation des Français dans le nouveau
rendez-vous "l'Arena L'Équipe" présenté par France Pierron.
Rendez-vous aujourd'hui dès 17h00 pour suivre des épreuves d'athlétisme ou encore de
canoë.
Présentation : France Pierron

lundi 17 mai
06 h 00 best of shopping tv achat
09h 05 L'Équipe moteur Top Gear
13 h 00 sport de force
direct 17 h 30 L’Équipe d’Estelle 1re partie
direct 17 h 50 L’Équipe d’Estelle
présentation : Estelle Denis

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

21 h 05 match de légende foot Euro 2000, 1/4 de finale, France/Espagne
direct 23h10 L’Équipe du Soir
présentation : Olivier Ménard

00h00 L’Équipe du Soir

21h05 match de légende foot
La chaine L'Équipe continue de diffuser les matches de légende et propose à ses
téléspectateurs de revivre les meilleurs matches de football.
Au programme ce soir, le quart de finale de l'Euro 2000 qui a opposé la France à l'Espagne.

mardi 18 mai
06 h 00 best of shopping tv achat
09h 05 L'Équipe moteur Top Gear
13 h 00 sport de force
direct 17 h 30 L’Équipe d’Estelle 1re partie
direct 17 h 50 L’Équipe d’Estelle
présentation : Estelle Denis

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

direct 21 h 05 L’Équipe actu liste des joueurs de l'équipe de France - Euro
présentation : Messaoud Benterki

direct 22h50 L’Équipe du Soir
présentation : Olivier Ménard

00h00 L’Équipe du Soir

19h45 L'Équipe du Soir
L’Équipe du Soir prend place avec ses deux rendez-vous quotidiens orchestrés cette
semaine 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 22h55 : 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 !
Présentation : Olivier Ménard

ét. 3, Sharjah – Rafisa Dam, 198 km

mercredi 19 mai
06 h 00 best of shopping tv achat
09 h 05 L'Équipe moteur Top Gear
13h 50 L’Équipe ciné Master ans commander - de l'autre côté du monde
16h 05 sport de force
direct 17 h 30 L’Équipe d’Estelle 1re partie
direct 17 h 50 L’Équipe d’Estelle
présentation : Estelle Denis

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

21h 05 L’Équipe ciné Ennemis rapprochés
direct 23h10 L’Équipe du Soir
présentation : Olivier Ménard

direct 00h00 L’Équipe du Soir la prolongation
00h40 L’Équipe du Soir

21h05 Ennemis rapprochés L'Équipe ciné
Un jeune militant irlandais réfugié aux États-Unis est chargé de récupérer en
contrebande pour l'IRA une importante cargaison de missiles. Pour mener à bien sa
mission, il prend une nouvelle identité et trouve refuge dans la famille d'un policier newyorkais d'origine irlandaise qui ignore tout de ses activités. Une véritable affection nait
entre les deux hommes. Mais bientôt le policier se doute du rôle de son hôte.

jeudi 20 mai
06 h 00 best of shopping tv achat
09 h 05 L'Équipe moteur Top Gear
13 h 00 sport de force
direct 17 h 30 L’Équipe d’Estelle 1re partie
direct 17 h 50 L’Équipe d’Estelle
présentation : Estelle Denis

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

21h 05 L’Équipe ciné La chute du faucon noir
direct 23h35 L’Équipe du Soir
direct 00h00 L’Équipe du Soir la prolongation
00h40 L’Équipe du Soir

21h05 La chute du faucon noir L'Équipe ciné
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présentation : Olivier Ménard

Le 3 octobre 1993, avec l'appui des Nations Unies, une centaine de marines américains
de la Task Force Ranger est envoyée en mission à Mogadiscio, en Somalie, pour assurer
le maintien de la paix et capturer les deux principaux lieutenants et quelques autres
associés de Mohamed Farrah Aidid, un chef de guerre local. Cette opération de routine vire
rapidement au cauchemar lorsque les militaires sont pris pour cibles par les factions armées
rebelles et la population, résolument hostiles à toute présence étrangère sur leur territoire.

vendredi 21 mai
06 h 00 best of shopping tv achat
09 h 05 L'Équipe moteur Top Gear
13 h 00 sport de force
direct 17 h 30 L’Équipe d’Estelle 1re partie
direct 17 h 50 L’Équipe d’Estelle
présentation : Estelle Denis

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

21 h 05 match de légende foot Euro 2000, 1/2 finale, France/Portugal
00h30 L’Équipe du Soir

21h05 match de légende foot
La chaine L'Équipe continue de diffuser les matches de légende et propose à ses
téléspectateurs de revivre les meilleurs matches de football.
Au programme ce soir, la demi finale de l'Euro 2000 qui a opposé l'équipe de France au
Portugal.

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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