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  bulletin de programmes 26 

du samedi 26 juin
au vendredi 2 juillet



live, la plus grande offre de sport en direct, accessible à tous 

Live : L’Équipe propose la plus grande offre de sports en 
direct, accessible à tous : 

35 sports dont 25 sports olympiques, 2500 heures de direct dont 
1800 exclusives, 300 événements, 23 Championnats du monde et 

d’Europe.

Cette offre viendra prolonger la stratégie de la chaine L’Équipe
sur le numérique avec une promesse claire : du sport toute la journée en 

direct mais aussi en replay.. 

Rendez-vous sur le site lequipe.fr ou sur l'application. 



live : les temps forts de la semaine
samedi 26 juin

Ce samedi 26 juin, vivez les trois finales de la phase 
finale de la Continental Cup sur live !

Au programme :
- 12h00 : finales hommes
- 16h15 : finales femmes
- 18h45 : finales homme/femme

Continental Cup beach volley

26 et 27 juin

La Nations League de volleyball continue sur live !

Ce samedi, vivez en direct les deux demie-finales de la 
compétition. Le lendemain, découvrez le vainqueur de 
l'édition 2021 à l'issue de la finale !

Nations League volley

directà partir du 13 juin

Dès le 13 juin, la Copa America, la plus ancienne 
des compétitions de football continentale, arrive sur 
L’Équipe live. Les abonnés de L’Équipe pourront ainsi voir 
s’affronter les plus grandes nations sud-américaines 
emmenées par les plus grandes stars du ballon rond : 
Messi, Di Maria, Neymar, Marquinhos ou encore Cavani. 
Qui succèdera aux Brésiliens, titrés en 2019 ?   

Les abonnés de L’Équipe pourront vivre l’intégralité des 
28 matches en direct sur L’Équipe live. Les 4 premières 
rencontres seront quant à elles diffusées gratuitement. 
La chaine L’Équipe proposera en clair les meilleures 
rencontres en replay ainsi que des extraits des plus 
belles actions. 

Les matches seront commentés par Didier Roustan, 
Candice Rolland et Raphaël Sebaoun. Luigi Colange et 
Antoine Morin rejoignent L’Équipe pour la Copa America. 

Copa America foot

direct direct



la chaine L'Équipe : les temps forts de la semaine

Ce samedi 26 juin et dimanche 27 juin, vivez en direct 
sur la chaine L'Équipe, les championnats de France Elite 
d'athlétisme. 

La compétition aura lieu à Angers et accueillera les 
plus grandes stars de l'athlétisme français, parmi 
lequels Kévin Mayer, Pascal Martinot-Lagarde ou encore 
Amandine Brossier. 

Cette compétiton sera qualificative pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo de cet été.

championnats de France athlétisme

26 et 27 juin

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 ce samedi dès 10h00 et ce dimanche dès 
11h00 pour suivre des épreuves de tir à l'arc, de beach 
volley, d'athlétisme ou encore de gymnastique artistique.
 

L'Arena L'Équipe

direct 26 et 27 juin direct à partir du 31 mai

Smaïl Bouabdellah, rejoint la chaine L’Équipe le temps 
de l’Euro pour partager sa passion et son amour du foot 
avec les téléspectateurs. Accompagné de sa bande, il 
recevra chaque jour des joueurs et entraineurs de Ligue 
1 et de Ligue 2 et des fans de foot. 
Toutes les dernières informations seront à suivre avec 
Julien Aliane. 

L’émission suivra également en direct le quotidien 
de l’équipe de France avec Bertrand Latour sur place 
au plus près des joueurs. Toutes les conférences de 
presse et les entrainements ouverts au public seront en 
direct avec le décryptage des consultants de la chaine 
L’Équipe. Maxime Brigand sera le Monsieur Tactique de 
« 13h Smaïl » pour analyser tous les matches de l’équipe 
de France. 

13h Smaïl

direct



Présentation : France Pierron

samedi 26 juin

épisode 109

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 10h00 pour suivre des épreuves de tir à l'arc, de beach volley ou 
encore d'athlétisme.  

10h00

01h00 MMA UFC Classiques

06 h 00 best of shopping tv achat 

commentaires : Jean-Charles Barès et Lucie Bertaud 
Les plus grandes rivalités - épisode 5

10h00direct L'Arena L'Équipe tir à l'arc, beach volley, athlétisme,...
présentation : France Pierron

présentation : Estelle Denis
17 h 30direct L’Équipe d’Estelle

18 h 45direct L’Équipe de la mi-temps

présentation : Olivier Ménard
22h50direct L’Équipe du Soir

08 h 05 L'Équipe moteur Top Gear

pétanque

13h 35direct Jeep® Elite basket Final Four, finale
13h 05direct avant match basket

15h 40direct Championnats de France athlé Angers

19 h 50direct L’Équipe d’Estelle ou

21h 45direct L’Équipe de la mi-temps
21h 05 pétanque

22 h 00 pétanque

00h00direct L’Équipe du Soir la prolongation

18h00direct la grande soirée foot ou

pétanque19h00direct la grande soirée foot ou

ou la grande soirée foot

ou la grande soirée foot

L’Équipe du Soir



championnats de France athlétisme14h00

dimanche 27 juin

Ce samedi 26 juin et dimanche 27 juin, vivez en direct sur la chaine L'Équipe, les 
championnats de France Elite d'athlétisme. 

La compétition aura lieu à Angers et accueillera les plus grandes stars de l'athlétisme 
français, parmi lequels Kévin Mayer, Pascal Martinot-Lagarde ou encore Amandine Brossier. 

Cette compétiton sera qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo de cet été.

06 h 00 best of shopping tv achat 

01h00 L’Équipe du Soir

18 h 45direct L’Équipe de la mi-temps

présentation : Messaoud Benterki
22h50direct L’Équipe du Soir

00h00direct L’Équipe du Soir la prolongation

présentation : Estelle Denis
17 h 00direct L’Équipe d’Estelle

11h00direct L'Arena L'Équipe tir à l'arc, beach volley, gym artistique, athlétisme...
présentation : France Pierron

08 h 05 L'Équipe moteur Top Gear

14h 00direct Championnats de France athlé Angers

21h 45direct L’Équipe de la mi-temps
21h 05 pétanque

22 h 00 pétanque

18h 05 pétanque ou la grande soirée foot

19h 00 pétanque ou la grande soirée foot

ou la grande soirée foot

ou la grande soirée foot

19 h 50direct L’Équipe d’Estelle ou L’Équipe du Soir



13h Smaïl
Smaïl Bouabdellah, rejoint la chaine L’Équipe le temps de l’Euro pour partager sa 

passion et son amour du foot avec les téléspectateurs. Accompagné de sa bande, 
il recevra chaque jour des joueurs et entraineurs de Ligue 1 et de Ligue 2 et des fans 

de foot. L’émission suivra également en direct le quotidien de l’équipe de France avec 
Bertrand Latour sur place au plus près des joueurs. Toutes les conférences de presse et les 

entrainements ouverts au public seront en direct avec le décryptage des consultants de la 
chaine L'Équipe.

13h05

Présentation : Smaïl Bouabdellah

lundi 28 juin
06 h 00 best of shopping tv achat 

présentation : Estelle Denis
17h 00direct L’Équipe d’Estelle

présentation : Messaoud Benterki
09 h 05direct L’Équipe du matin

présentation : Smaïl Bouabdellah
13 h 05direct 13h Smaïl

présentation : Olivier Ménard
22h50direct L’Équipe du Soir

18h00direct la grande soirée foot
18 h 45direct L’Équipe de la mi-temps
19h00direct la grande soirée foot

21 h 45direct L’Équipe de la mi-temps

01h00 L’Équipe du Soir
00h00direct L’Équipe du Soir la prolongation

21 h 05 pétanque

22 h 05 pétanque

pétanqueou

pétanqueou

ou la grande soirée foot

ou la grande soirée foot

19 h 50direct L’Équipe d’Estelle ou L’Équipe du Soir



mardi 29 juin

ét. 3, Sharjah – Rafisa Dam, 198 km

06 h 00 best of shopping tv achat 

Pendant l'Euro, vivez les matches sur la chaine L'Équipe !
En plateau, le chef d'orchestre Messaoud Benterki s'entoure des journalistes

et consultants de L’Équipe pour décrypter l’intégralité des rencontres : analyse tactique,
statistiques, tous les buts en 3D et le fil des actions grâce au Superlive L’Équipe.

Yoann Riou, Candice Rolland et Raphaël Sebaoun investissent leur cabine pour faire vivre les
matches, et ce à la manière de la grande soirée !

la grande soirée18h00

présentation : Estelle Denis
17 h 00direct L’Équipe d’Estelle

présentation : Messaoud Benterki
09 h 05direct L’Équipe du matin

présentation : Smaïl Bouabdellah
13 h 05direct 13h Smaïl

présentation : Olivier Ménard
22h50direct L’Équipe du Soir

18h00direct la grande soirée foot
18 h 45direct L’Équipe de la mi-temps
19h00direct la grande soirée foot

21 h 45direct L’Équipe de la mi-temps

01h00 L’Équipe du Soir
00h00direct L’Équipe du Soir la prolongation

21 h 05 pétanque

22 h 05 pétanque

pétanqueou

pétanqueou

ou la grande soirée foot

ou la grande soirée foot

19 h 50direct L’Équipe d’Estelle ou L’Équipe du Soir



Présentation : Messaoud Benterki

Les téléspectateurs débuteront leur journée avec Messaoud Benterki et ses 
chroniqueurs dans L’Équipe Matin. 

Au programme : les dernières infos autour des Bleus, le programme du jour, l’analyse des 
matches de la veille, l’édito de Yoann Riou, le tour d’Europe avec tous les correspondants 

de la chaine… Lee-Roy Kabeya, Alicia Dauby et Giovanni Castaldi proposeront de nombreuses 
rubriques pour tout savoir et tout connaître de l’Euro. Dominique Grimault reviendra quant à lui 

sur l’histoire de la compétition dans « les contes de Grimault ».

L'Équipe du matin09h05

mercredi 30 juin
06 h 00 best of shopping tv achat 

présentation : Messaoud Benterki
09 h 05direct L’Équipe du matin

présentation : Smaïl Bouabdellah
13 h 05direct 13h Smaïl

présentation : Estelle Denis
17h 00direct L’Équipe d’Estelle

23h10direct L’Équipe du Soir

00h40 L’Équipe du Soir
00h00direct L’Équipe du Soir la prolongation

partie 1

17h 50direct L’Équipe d’Estelle

présentation : Olivier Ménard
19h45direct L’Équipe du Soir 1ère partie

21h 05inédit World Continental Tour athlé meeting de Bydgoszcz



Vivez l'arrivée de la Ligue de Diamant sur la chaine L'Équipe !

Aujourd'hui, regardez le meeting d'Oslo dès 21h05.

meeting d'Oslo athlétisme21h05

jeudi 1er juillet
06 h 00 best of shopping tv achat 

présentation : Messaoud Benterki
09 h 05direct L’Équipe du matin

présentation : Smaïl Bouabdellah
13 h 05direct 13h Smaïl

présentation : Estelle Denis
17h 00direct L’Équipe d’Estelle

23h10direct L’Équipe du Soir

00h40 L’Équipe du Soir
00h00direct L’Équipe du Soir la prolongation

partie 1

17h 50direct L’Équipe d’Estelle

présentation : Olivier Ménard
19h45direct L’Équipe du Soir 1ère partie

21h 05inédit Ligue de Diamant athlé meeting d'Oslo



vendredi 2 juillet
06 h 00 best of shopping tv achat 

présentation : Messaoud Benterki
09 h 05direct L’Équipe du matin

présentation : Smaïl Bouabdellah
13 h 05direct 13h Smaïl

présentation : Estelle Denis
17h 00direct L’Équipe d’Estelle partie 1

L'Équipe du Soir
L’émission emblématique orchestrée par Olivier Ménard, toujours munis de sa célèbre 

sonnette et de ses cartons, se met elle-aussi en configuration Euro. 
Après les rencontres européennes, discussions ardentes et duels passionnés rythmeront 

la fin de soirée… Le tout avec une savante dose de partis pris et jamais de langue de bois 
! Sébastien Tarrago sera quant à lui au plus près des Bleus pour prendre part aux débats 

passionnés de L’Équipe du soir. 

22h50

Présentation : Olivier Ménard

présentation : Olivier Ménard
22h50direct L’Équipe du Soir

18h00direct la grande soirée foot
18 h 45direct L’Équipe de la mi-temps
19h00direct la grande soirée foot

21 h 45direct L’Équipe de la mi-temps

01h00 L’Équipe du Soir
00h00direct L’Équipe du Soir la prolongation

21 h 05 pétanque

22 h 05 pétanque

pétanqueou

pétanqueou

ou la grande soirée foot

ou la grande soirée foot

19 h 50direct L’Équipe d’Estelle ou L’Équipe du Soir



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). 

SOLENE DELOBELLE 
RESPONSABLE DES RELATIONS MÉDIAS
sdelobelle@lequipe.fr - 06 67 89 32 80

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


