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  bulletin de programmes 32 

du samedi 7 août
au vendredi 13 août



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

Le cyclisme reprend pour une nouvelle saison sur la 
chaine L'Équipe !

Cette semaine, vivez en direct le Tour de Pologne à partir 
du lundi 9 août au dimanche 15 août. Qui prendra la suite 
de Remco Evenepoel et reportera cette édition 2021 ? 

Tour de Pologne cyclisme

samedi 7 août

Pour la première fois, le multiplex Ligue 2 BKT sera 
diffusé en clair et accessible au plus grand nombre pour 
la saison 2021/2022. 
Ce sont 8 des 10 matches des 38 journées de 
championnat qui seront diffusés chaque samedi sur la 
seule chaîne de sport en gratuit de France. 

Rendez-vous aujourd'hui dès 18h40 pour la 3ème journée 
de championnat présentée par Bertrand Latour avec à ses 
côtés le consultant Régis Brouard. 

multiplex Ligue 2 BKT football

direct 9 au 15 août jeudi 12 août

JB, 16 ans, n'a qu'un rêve : devenir footballeur 
professionnel, mais à la veille d'intégrer le centre 
de formation où évoluent les plus grands espoirs du 
ballon rond, le jeune prodige apprend qu'il souffre d'une 
malformation cardiaque l'empêchant de pratiquer tout 
sport de haut niveau. 

Qu'à cela ne tienne, il falsifie son dossier médical, 
conscient qu'à chaque descente sur le terrain, il va 
risquer sa vie.

L'Équipe ciné les petits princes

direct



samedi 7 août

épisode 109

06 h 00 best of shopping tv achat 

23h40 MMA UFC Classiques
commentaires : Jean-Charles Barès et Lucie Bertaud 

08 h 05 L'Équipe moteur Top Gear

21 h15 L'Équipe moteur Top Gear

13 h 00 cyclisme Boucles de la Mayenne

multiplex Ligue 2 BKT football
Pour la première fois, le multiplex Ligue 2 BKT sera diffusé en clair et accessible au 

plus grand nombre pour la saison 2021/2022. Ce sont 8 des 10 matches des 38 journées 
de championnat qui seront diffusés chaque samedi sur la seule chaîne de sport en gratuit 

de France. 
Rendez-vous aujourd'hui dès 18h40 pour la 3ème journée de championnat présentée par 

Bertrand Latour avec à ses côtés le consultant Régis Brouard. 

18h40

16h30 Tour de Burgos cyslisme étape 5inédit
18h40direct avant match foot
19h00direct multiplex Ligue 2 BKT foot 3e journée
21h00direct après match foot

22 h25 L'Équipe ciné Les triplettes de Belleville

Présentation : Bertrand Latour



dimanche 8 août
06 h 00 best of shopping tv achat 

11h40direct Fastinet Race 2021 voile
pétanque

13 h 00 cyclisme Boucles de la Mayenne
17 h 00 courses de caisses à savon saison 5
19 h 20 courses de caisses à savon saison 3 - partie 1

08 h05inédit

masters de pétanquepétanque21 h00inédit
22h40direct L’Équipe du Soir
00h00direct L’Équipe du Soir la prolongation
00h 40 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 17h00 pour un avant-goût de la soirée et pour amorcer les premiers 
débats. 

Discussions ardentes et duels passionnés rythment la soirée… Le tout avec une savante dose 
de partis pris et jamais de langue de bois !

L'Équipe du Soir22h40



Les jeux insolites
Ce multiplex emmène les téléspectateurs à la rencontre de disciplines aussi 

surprenantes qu'intenses, pratiquées pas des milliers d'adeptes à travers le monde. 
Dans chaque épisode des Jeux insolites, des pratiquants venus de chaque recoin de la 

planète se lancent des défis dans des épreuves parfois loufoques, parfois très difficiles 
mais toujours placées sous le signe du divertissement sportif.

21h00

lundi 9 août
06 h 00 best of shopping tv achat 

00h15 L’Équipe du Soir

18h50direct L’Équipe du Soir

21 h 00 les jeux insolites épisode 6
22 h 40 les jeux insolites épisode 7

09 h 05 L'Équipe moteur Direct Auto Express

la petite lucarne20 h 45

13h00direct Tour de Pologne cyclisme étape 1



mardi 10 août

ét. 3, Sharjah – Rafisa Dam, 198 km

06 h 00 best of shopping tv achat 

01h15 L’Équipe du Soir

21h00inédit courses de caisses à savon saison 4
23 h 00 courses de caisses à savon saison 3 - partie 1

Regardez les courses de caisses à savon tous les mardis soirs cet été sur la chaine 
L'Équipe !

De la créativité, de la vitesse, des courses folles, des chutes, des engins insolites, 
des déguisements, les célèbres caisses à savon sont à l’honneur ! Les courses seront 

commentées par Florian Gazan et Yoann Riou. 

courses de caisses à savon21h00

13 h 00 cyclisme

18h50direct L’Équipe du Soir

09 h 05 L'Équipe moteur Direct Auto Express

la petite lucarne20 h 45

Tour des Alpes
13h45direct Tour de Pologne cyclisme étape 2



Chaque mercredi soir, la chaine L’Équipe vous propose de vivre un tournoi Grand Sumo à 
travers différentes villes comme Tokyo, Osaka ou encore Nagoya.

Aujourd'hui, vivez en inédit sur la chaine L'Équipe un tournoi majeur de sumo : le tournoi de 
Tokyo numéro 2 ! La compétition sera commentée par Marc Mingoia et Frédéric Lecanu. 

tournoi de Tokyo n°2 sumo21h00

mercredi 11 août
06 h 00 best of shopping tv achat 

18h50direct L’Équipe du Soir

21h00inédit Grand sumo tournoi de Tokyo n°2
commentaires : Marc Mingoia et Fredéric Lecanu

01h00 L’Équipe du Soir

09 h 05 L'Équipe moteur Direct Auto Express

la petite lucarne20 h 45

13h00direct Tour de Pologne cyclisme étape 3

23h00inédit Grand sumo tournoi de Nagoya



JB, 16 ans, n'a qu'un rêve : devenir footballeur professionnel, mais à la veille d'intégrer 
le centre de formation où évoluent les plus grands espoirs du ballon rond, le jeune 

prodige apprend qu'il souffre d'une malformation cardiaque l'empêchant de pratiquer tout 
sport de haut niveau. Qu'à cela ne tienne, il falsifie son dossier médical, conscient qu'à 

chaque descente sur le terrain, il va risquer sa vie.

L'Équipe ciné Les petits princes21h00

jeudi 12 août
06 h 00 best of shopping tv achat 

23h55 L’Équipe du Soir

18h45direct L’Équipe du Soir

21h00 L'Équipe ciné Les petits princes

13 h 00 cyclisme
09 h 05 L'Équipe moteur Direct Auto Express

la petite lucarne20 h 45

Tour des Alpes
14h40direct Tour de Pologne cyclisme étape 4

22h30 L'Équipe ciné Les triplettes de Belleville



vendredi 13 août
06 h 00 best of shopping tv achat 

01h00 L’Équipe du Soir
21 h 00 L'Équipe moteur Top Gear

18h45direct L’Équipe du Soir

13 h 00 cyclisme
09 h 05 L'Équipe moteur Direct Auto Express

la petite lucarne20 h 45

Le cyclisme reprend pour une nouvelle saison sur la chaine L'Équipe !

Cette semaine, vivez en direct le Tour de Pologne à partir du lundi 9 août au dimanche 15 
août. Qui prendra la suite de Remco Evenepoel et reportera cette édition 2021 ? 

Tour de Pologne cyclisme14h25

14h25direct Tour de Pologne cyclisme étape 5
Tour des Alpes



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


