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du samedi 27 novembre
au vendredi 3 décembre

la chaine L'Équipe : les temps forts de la semaine
samedi 27 novembre direct

27, 28 novembre & 2 décembre direct

lundi 29 novembre direct

finale de la Copa Libertadores football

Östersund biathlon

Cérémonie du Ballon d'Or 2021 football

Vivez la finale de la Copa Libertadores entre Palmeiras
et Flamengo. Une finale à vivre en direct sur la chaine
L'Équipe.

Retour de la Coupe du monde de biathlon à Östersund, en
Suède, avec les premiers sprints et individuels. Chez les
femmes comme chez les hommes, les Bleus visent le plein
de victoires cette saison et les premiers coups d’éclat sont
attendus dès le premier week-end de compétition. Cette
saison encore, des séquences inédites, de l’inside au plus
près des athlètes, de l’humeur…le tout assorti de nouvelles
chroniques pour aller toujours plus loin dans l’explication
du biathlon et la découverte des acteurs du circuit.

Dès 16h30, vivez la 65e cérémonie du Ballon d'Or en direct
sur la chaine L'Équipe grâce à un dispositif exceptionnel.

samedi 27 novembre
06 h 00 best of shopping tv achat
08h05 L'Équipe moteur
direct 10h15 avant course biathlon présentation de la saison
direct 11h40 Östersund biathlon (f) CDM étape 1 - individuel
direct 13h30 après/avant course biathlon
direct 15h00 Östersund biathlon (h) CDM étape 1 - individuel
direct 16h40 après course biathlon
direct 17h50 la station L'Équipe sports d'hiver
Ski Freestyle – Skicross (CDM) + Curling (CE) + Bobsleigh et skeleton (CDM)

direct 20h50 Copa Libertadores football Palmeiras vs Flamengo - finale
inédit 23h10 MMA UFC Classiques la saga Alistair Overeem
commentaires : Jean-Charles Barès et Xavier Foupa-Pokam

01h30 MMA UFC Classiques
03h30 MMA UFC Classiques
04h35 ultimate strongman

20h50 finale de la Copa Libertadores football

05h15 strongest man
Vivez la finale de la Copa Libertadores entre Palmeiras et Flamengo. Une finale à vivre en
direct sur la chaine L'Équipe. Qui sera sacré meilleur club du continent sud-américain ?

épisode 109

dimanche 28 novembre
06h00 best of shopping tv achat
08h05 L'Équipe moteur
direct 10h05 avant course biathlon
direct 11h00 Östersund biathlon (f) CDM étape 1 - sprint
direct 12h25 après/avant course biathlon
direct 13h40 Östersund biathlon (h) CDM étape 1 - sprint
direct 15h10 après course biathlon
inédit 15h45 coupe du monde snowboardcross Secret Garden
direct 16h50 préparation mondial 2021 handball (f) France-Hongrie
direct 19h05 National Football League foot us saison régulière
direct 22h35 L’Équipe du Soir
direct 00h00 L’Équipe du Soir la prolongation
00h40 L'Équipe du Soir

10h05 Östersund biathlon
Retour de la Coupe du monde de biathlon à Östersund, en Suède, avec les premiers
sprints et individuels. Chez les femmes comme chez les hommes, les Bleus visent le
plein de victoires cette saison et les premiers coups d’éclat sont attendus dès le premier
week-end de compétition. Cette saison encore, des séquences inédites, de l’inside au plus
près des athlètes, de l’humeur…le tout assorti de nouvelles chroniques pour aller toujours
plus loin dans l’explication du biathlon et la découverte des acteurs du circuit.
Présentation : Messaoud Benterki et Marie-Laure Brunet . Commentaires : Anne-Sophie Bernadi et Alexis Bœuf

lundi 29 novembre
06 h 00 best of shopping tv achat
09h05 L'Équipe moteur
12h30 Giants Live 2019 épisode 1
13h30 Giants Live 2019 épisode 2
14h30 Giants Live 2019 épisode 3
15h30 Giants Live 2019 épisode 4
direct 16h30 L’Équipe de Greg 1ère partie
Spéciale Cérémonie du Ballon d'Or 2021

direct 17h50 L’Équipe de Greg
Spéciale Cérémonie du Ballon d'Or 2021

direct 19h05 Le tapis rouge Ballon d'Or 2021
direct 20h30 Cérémonie Ballon d'Or 2021
direct 23h00 L’Équipe du Soir
direct 00h00 L’Équipe du Soir la prolongation
00h40 Cérémonie Ballon d'Or 2021

16h30 Cérémonie du Ballon d'Or 2021 football
Dès 16h30, vivez la 65e cérémonie du Ballon d'Or en direct sur la chaine L'Équipe grâce à
un dispositif exceptionnel.

mardi 30 novembre
06 h 00 best of shopping tv achat
09h05 Le tapis rouge Ballon d'Or 2021
10h15 Cérémonie Ballon d'Or 2021
12h55 Giants Live 2019 épisode 3
13h50 Giants Live 2019 épisode 4
14h45 Giants Live 2019 épisode 5
15h45 Cérémonie Ballon d'Or 2021
direct 17h15 L’Équipe de Greg 1ère partie
direct 17h50 L’Équipe de Greg
direct 19h45 L’Équipe du Soir 1ère partie
21h05 les brigades du tigre L'Équipe ciné
direct 23h00 L’Équipe du Soir

17h15 L'Équipe de Greg
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 !

ét. 3, Sharjah – Rafisa Dam, 198 km

mercredi 1er décembre
06 h 00 best of shopping tv achat
09 h 05 L'Équipe moteur
13h00 Giants Live 2019 épisode 4
14h00 Giants Live 2019 épisode 5
15h00 world's strongest man 2019 épisode 1
15h35 world's strongest man 2019 épisode 2
16h10 world's strongest man 2019 épisode 3
16h40 world's strongest man 2019 épisode 4
direct 17h15 L’Équipe de Greg 1ère partie
direct 17h50 L’Équipe de Greg
direct 19h45 L’Équipe du Soir 1ère partie
inédit 21h05 bucheronnage sportif
direct 22h50 L’Équipe du Soir
direct 00h00 L’Équipe du Soir la prolongation
00h 40 L'Équipe du Soir

19h45 L'Équipe du soir
Pour sa 14ème saison, l’émission emblématique de la chaine L’Équipe prend place avec ses
deux rendez-vous quotidiens, à 19h45 puis dès 23h00. Au programme, discussions ardentes
et duels passionnés sur l’actualité sportive du jour avec Olivier Ménard qui pose les questions,
provoque les duels et distribue les cartons.

jeudi 2 décembre
06 h 00 best of shopping tv achat
09 h 05 L'Équipe moteur
direct 12h30 avant course biathlon
direct 13h40 Östersund biathlon (f) CDM étape 2 - sprint
direct 15h05 après/avant course biathlon
direct 16h30 Östersund biathlon (h) CDM étape 2 - sprint
direct 17h50 après course biathlon
direct 18h10 L’Équipe de Greg
direct 19h45 L’Équipe du Soir 1ère partie
21h05 match de légende football
direct 23h00 L’Équipe du Soir
00h 00 L'Équipe du Soir

12h30 Östersund biathlon
Retour de la Coupe du monde de biathlon à Östersund, en Suède, avec les premiers
sprints et individuels. Chez les femmes comme chez les hommes, les Bleus visent le
plein de victoires cette saison et les premiers coups d’éclat sont attendus dès le premier
week-end de compétition. Cette saison encore, des séquences inédites, de l’inside au plus
près des athlètes, de l’humeur…le tout assorti de nouvelles chroniques pour aller toujours
plus loin dans l’explication du biathlon et la découverte des acteurs du circuit.
Présentation : Messaoud Benterki et Marie-Laure Brunet . Commentaires : Anne-Sophie Bernadi et Alexis Bœuf

vendredi 3 décembre
06 h 00 best of shopping tv achat
09 h 05 L'Équipe moteur
13h00 Giants Live 2019 épisode 5
14H00 world's strongest man 2019 épisode 2
14h30 world's strongest man 2019 épisode 3
15h05 world's strongest man 2019 épisode 4
15h40 world's strongest man 2019 épisode 5
16h10 world's strongest man 2019 Finale
direct 17h15 L’Équipe de Greg 1ère partie
direct 17h50 L’Équipe de Greg
direct 19h45 L’Équipe du Soir 1ère partie
direct 21h00 multiplex Ligue 2 BKT football 17ème journée
direct 23h00 L’Équipe du Soir
00h 00 L'Équipe du Soir

21h00 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 21h00 pour la 17ème journée de championnat.

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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