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  bulletin de programmes 42 

du samedi 16 octobre
au vendredi 22 octobre



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

C'est le lancement de la saison régulière de NFL sur la 
chaine L’Équipe !
Peter Anderson sera accompagné de Sébastien Sejean pour 
commenter la nouvelle saison de football américain. Un 
dispositif exceptionnel sera mis en place pour faire vivre 
l'intégralité de la saison aux téléspectateurs.

national football league  foot us

samedi 16 octobre

Pour la première fois, le multiplex Ligue 2 BKT sera diffusé
en clair et accessible au plus grand nombre pour la saison
2021/2022.
Rendez-vous aujourd'hui dès 18h40 pour la 12ème journée
de championnat.

multiplex Ligue 2 BKT  football

direct dimanche 17 octobre

À l'occasion des matches de poules de la Ligue des 
Champions, Grégory Ascher, Messaoud Benterki et Olivier 
Ménard analyseront, dans leurs émissions respectives, les 
infos immanquables de cette édition à l'occasion de 
PSG-RB Leipzig. Une soirée XXL !

la grande soirée LDC football

mardi 19 octobre directdirect



samedi 16 octobre

épisode 109

06 h 00 best of shopping tv achat 

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.

Rendez-vous aujourd'hui dès 18h40 pour la 12ème journée de championnat.

19h00

commentaires : Jean-Charles Barès et Lucie Bertaud 

05h00 Ultimate Strongman

08 h 05 L'Équipe moteur Top Gear
13h15 courses de caisses à savon

19h00direct multiplex Ligue 2 BKT football

15h55 courses de caisses à savon

MMA UFC Classiques les plus grands combats de la décennie - épisode 9

18h40 avant match footballdirect
12ème journée

saison 7
best of

21h10 courses de caisses à savoninédit épisode 8
23h50inédit MMA UFC Classiques la légende Amanda Nunes
02h30

championnat du monde masters



dimanche 17 octobre

19h05direct National Football League foot us saison régulière

00h 40 L'Équipe du Soir

C'est le lancement de la saison régulière de NFL sur la chaine L’Équipe !
Peter Anderson sera accompagné de Sébastien Sejean pour commenter la nouvelle 

saison de football américain. Un dispositif exceptionnel sera mis en place pour faire 
vivre l'intégralité de la saison aux téléspectateurs.

National Football League foot us18h45

06h00 best of shopping tv achat 

18h45direct avant match foot us

masters jeunes pétanque08h05inédit
10h30inédit

15h05direct

00h00direct L’Équipe du Soir la prolongation
22h35direct L’Équipe du Soir

Nevers - 1ère demi finale

12h10inédit
masters jeunes pétanque Nevers - 2ème demi finale
masters jeunes pétanque Nevers - finale

championnat de France beach-cross  courses quad & moto
championnat de France beach-cross  courses quad & moto

13h30

coupe du monde Fayetteville cyclocross  courses féminines & masculines17h05inédit

commentaires : Xavier Richefort et Ludovic Montoro 

commentaires : Denis Guerin 

commentaires : Claire Bricogne et Ludovic Dubau



Les matches de légende sont de retour sur la chaine L'Équipe.
Ce soir, vivez ou revivez la finale de la Coupe du monde 1998 entre la France et le

Brésil.

France-Brésil CDM 199821h05

lundi 18 octobre
06 h 00 best of shopping tv achat 
09 h 05 L'Équipe moteur 

17h15direct L’Équipe de Greg 1ère partie
17h50 L’Équipe de Greg
19h45direct L’Équipe du Soir

00h00 L'Équipe du Soir

1ère partie
direct

23h10direct L’Équipe du Soir

12h05 L'Équipe replay cyclisme

21h05 Matche de légende football France-Brésil CDM 1998



mardi 19 octobre

ét. 3, Sharjah – Rafisa Dam, 198 km

À l'occasion des matches de poules de la Ligue des Champions, Grégory Ascher et 
Olivier Ménard analyseront, dans leurs émissions respectives, les infos immanquables 

de cette édition à l'occasion de PSG-RB Leipzig. Messaoud Benterki sera le chef 
d'orchestre de cette soirée XXL !

la grande soirée LDC football21h00

17h15direct L’Équipe de Greg 1ère partie
17h50 L’Équipe de Greg
19h45direct L’Équipe du Soir

00h 40 L'Équipe du Soir

1ère partie
direct

22h50direct L’Équipe du Soir

06 h 00 best of shopping tv achat 
09 h 05 L'Équipe moteur 

21h00direct la grande soirée LDC football PSG-RB Leipzig

12h05 L'Équipe replay cyclisme

21h45direct L’Équipe de la mi-temps
22h00direct la grande soirée LDC football PSG-RB Leipzig

00h00direct L’Équipe du Soir la prolongation



Avec François Cluzet, Bouli Lanners, Corinne Masiero

Toni Musulin est convoyeur de fonds depuis dix ans. Le 5 novembre 2009, à 10 heures du matin, 
il appuie doucement sur l’accélérateur de son fourgon blindé. À l’arrière de son véhicule, 11.6 

millions d’euros…

11.621h05

mercredi 20 octobre

17h15direct L’Équipe de Greg 1ère partie
17h50 L’Équipe de Gregdirect

06 h 00 best of shopping tv achat 
09 h 05 L'Équipe moteur 
12h05 L'Équipe replay cyclisme

19h45direct L’Équipe du Soir 1ère partie
21h05 11.6 L’Équipe ciné

00h 40 L'Équipe du Soir

23h00direct L’Équipe du Soir
00h00direct L’Équipe du Soir la prolongation



Par Luc Besson, Gilles Malençon
Avec Sagamore Stévenin, Peter Youngblood Hills, Jean-Pierre Cassel

Michel Vaillant est un pilote automobile virtuose, champion incontesté dans les rallyes et les 
circuits du monde entier. Ses succès et ceux de son équipe, l'Ecurie Vaillante, provoquent autant 

l'admiration que la jalousie de ceux qui se mesurent à eux...

Michel Vaillant21h05

jeudi 21 octobre

17h15direct L’Équipe de Greg 1ère partie
17h50 L’Équipe de Gregdirect

06 h 00 best of shopping tv achat 
09 h 05 L'Équipe moteur 
12h05 L'Équipe replay cyclisme

19h45direct L’Équipe du Soir 1ère partie
21h05 Michel Vaillant L’Équipe ciné

00h 00 L'Équipe du Soir
23h00direct L’Équipe du Soir



vendredi 22 octobre

Grégory Ascher et sa bande donnent rendez-vous aux téléspectateurs du lundi au vendredi
pour parler de l’actu foot…avec le sourire sur la chaine L’Équipe !

L'Équipe de Greg17h15

17h15direct L’Équipe de Greg 1ère partie
17h50 L’Équipe de Gregdirect

06 h 00 best of shopping tv achat 
09 h 05 L'Équipe moteur 
12h05 L'Équipe replay cyclisme

19h45direct L’Équipe du Soir 1ère partie
21h05 L'Équipe moteur High Side - Saison 1 / 1

00h 00 L'Équipe du Soir
22h55direct L’Équipe du Soir
21h55 L'Équipe moteur High Side - Saison 1 / 2



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 
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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


