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  bulletin de programmes 22 

du samedi 28 mai
au vendredi  3 juin



28 & 29 mai

La 47ème édition des Boucles de la Mayenne a démarré le 
26 mai dernier et prendra fin demain. Pour cette 3ème étape, 
les coureurs partiront de Saint Barthevin et arriveront à 
Château-Gontier-sur-Mayenne. Demain, ils s'élanceront de 
Martigné-sur-Mayenne pour une arrivée prévue à Laval.
Le lauréat succédera à Arnaud Démare.

Les Boucles de la Mayenne cyclisme

mercredi  1er juin

Les barrages des éliminatoires pour la Coupe du monde de 
football 2022 concernent douze équipes de la zone Europe 
des éliminatoires. Ils permettent de déterminer les trois 
dernières équipes européennes qualifiées pour la Coupe 
du monde 2022 au Qatar. À ce jour, le Portugal et la Pologne 
ont validé leur ticket pour participer à la prochaine Coupe 
du Monde. L'Ukraine, qui joue son 1er match depuis le 
début de la guerre sera opposée à l'Écosse. Le vainqueur 
du match jouera contre le Pays de Galles en finale. Qui sera 
la troisième et dernière équipe à faire partie du voyage au 
Qatar ?

Écosse - Ukraine ½ finale barrages CDM 2022 football

les temps forts de la semaine

À partir de 18h30, vivez en clair et en exclusivité sur 
la chaine L'Équipe les deux demi-finales retour du 
championnat de Nationale. Les vainqueurs à l'issue des 
doubles confrontations montreront en ProD2, la deuxième 
division professionnelle du rugby français.  

½ finales retour nationale rugby

direct dimanche 29 mai directdirect



samedi 28 mai
07h 00 best of shopping  tv achat 

épisode 109

Les Boucles de la Mayenne cyclisme
La 47ème édition des Boucles de la Mayenne a démarré le 26 mai dernier et prendra fin 

demain. Pour cette 3ème étape, les coureurs partiront de Saint Berthevin et arriveront à 
Château-Gontier-sur-Mayenne. Demain, ils s'élanceront de Martigné-sur-Mayenne pour une 

arrivée prévue à Laval.
Le lauréat succédera à Arnaud Démare.

13h3000h35 MMA UFC Classiquesinédit

03h00 MMA UFC Classiques

04h45 Ultimate strongman 

04h50 world's strongest man

08h05 L'Équipe moteur

la légende des welters épisode 6

17h30inédit coupe du monde (f & h) triathlon

19H45direct L’Équipe du Soir

00h00direct L’Équipe du Soir la prolongation

1ère partie

les plus grands combats épisode 6

13 h 30direct ça va frotter cyclisme avant-course

14 h 15direct Les Boucles de la Mayenne cyclisme étape 3

16h 50direct ça va frotter cyclisme après-course

Arzachena

21h05 courses de caisses à savon

22h50direct L’Équipe du Soir

championnat du monde masters

05h30 Ultimate strongman next generation

commentaires : Patrick Chassé avec Christophe Riblon et Cyrille Guimard. Cédric Pineau sur la moto L’Équipe.

présentation : Claire Bricogne

commentaires : Patrick Chassé avec Christophe Riblon et Cyrille Guimard. Cédric Pineau sur la moto L’Équipe

présentation : Messaoud Benterki

Top Gear



½ finales retour nationale rugby18h30

dimanche 29 mai

À partir de 18h30, vivez en clair et en exclusivité sur la chaine L'Équipe les deux demi-
finales retour du championnat de Nationale. Les vainqueurs à l'issue des doubles 

confrontations montreront en ProD2, la deuxième division professionnelle du rugby 
français.  

22h55direct L’Équipe du Soir

00h40 L’Équipe du Soir

07h 00 best of shopping  tv achat 

08h05 L'Équipe moteur

00h00direct L’Équipe du Soir la prolongation

02h00 L’Équipe du Soir la prolongation

17h20inédit tour de Norvège cyclisme

13 h 30direct ça va frotter cyclisme avant-course

14 h 10direct Les Boucles de la Mayenne cyclisme étape 4

16h 50direct ça va frotter cyclisme après-course

étape 1

18h 30direct ½ finale retour nationale rugby

20h 45direct ½ finale retour nationale rugby

présentation : Claire Bricogne

commentaires : Patrick Chassé avec Christophe Riblon et Cyrille Guimard. Cédric Pineau sur la moto L’Équipe

commentaires : Nicolas Loth et Jérémy Roy

commentaires : Benoit Cosset et Aubin Hueber

commentaires : Benoit Cosset et Aubin Hueber

Top Gear



La chute du faucon noir
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.

21h05

lundi 30 mai
07h 00 best of shopping  tv achat 

23h35direct L’Équipe du Soir

17 h 15direct L’Équipe de Greg 1re partie

19 h 45direct L’Équipe du Soir 1re partie

17 h 45direct L’Équipe de Greg

09h05 L'Équipe moteur

16h00 en attendant Greg

13h30inédit tour de Norvège cyclisme étape 2
commentaires : Nicolas Loth et Jérémy Roy

21h05 La chute du faucon noir L'Équipe Ciné

direct auto express

00h40 L’Équipe du Soir

00h00direct L’Équipe du Soir la prolongation



Waterworld
A la suite d'une catastrophe écologique, la Terre est recouverte par les océans. Les 

rares survivants vivent sur des atolls artificiels, rêvant d'une contrée mythique, Dryland, 
recouverte de vastes forêts et de profondes vallées.

21h05

mardi 31 mai
07h 00 best of shopping  tv achat 

09h05 L'Équipe moteur

17 h 15direct L’Équipe de Greg 1re partie

19 h 45direct L’Équipe du Soir 1re partie

17 h 45direct L’Équipe de Greg

16h00 en attendant Greg

13h30inédit tour de Norvège cyclisme étape 3
commentaires : Nicolas Loth et Jérémy Roy

21h05 Waterworld L'Équipe Ciné

23h30direct L’Équipe du Soir

00h40 L’Équipe du Soir

00h00direct L’Équipe du Soir la prolongation



Écosse - Ukraine ½ finale barrages CDM 2022 football
Les barrages des éliminatoires pour la Coupe du monde de football 2022 concernent 

douze équipes de la zone Europe des éliminatoires. Ils permettent de déterminer les 
trois dernières équipes européennes qualifiées pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. À 

ce jour, le Portugal et la Pologne ont validé leur ticket pour participer à la prochaine Coupe 
du Monde. L'Ukraine, qui joue son 1er match depuis le début de la guerre sera opposée à 

l'Écosse. Le vainqueur du match jouera contre le Pays de Galles en finale. Qui sera la troisième 
et dernière équipe à faire partie du voyage au Qatar ?

20h45

mercredi 1er juin
07h 00 best of shopping  tv achat 

09h05 L'Équipe moteur

22h40direct L’Équipe du Soir

17 h 15direct L’Équipe de Greg 1re partie

19 h 45direct L’Équipe du Soir 1re partie

17 h 45direct L’Équipe de Greg

16h00 en attendant Greg

13h30inédit tour de Norvège cyclisme étape 4

20h 40direct barrages qualifications CDM 2022 football ½ finale Écosse - Ukraine

commentaires : Nicolas Loth et Jérémy Roy
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Les courses de caisses à savon mettent au défi les équipes les plus intrépides - et les 
plus marrantes - d'imaginer et de créer les engins les plus fous.

Objectif : éviter les obstacles et dépasser la ligne d'arrivée le plus rapidement possible.
Au programme, des fous-rires et des chutes mémorables.

courses de caisses à savon21h05

jeudi 2 juin
07h 00 best of shopping  tv achat 

09h05 L'Équipe moteur

22h40direct L’Équipe du Soir

17 h 15direct L’Équipe de Greg 1re partie

19 h 45direct L’Équipe du Soir 1re partie

17 h 45direct L’Équipe de Greg

16h00 en attendant Greg

13h30inédit tour de Norvège cyclisme étape 5
commentaires : Nicolas Loth et Jérémy Roy

21h05 courses de caisses à savon



vendredi 3 juin

17h15 L'Équipe de Greg
Grégory Ascher et sa bande donnent rendez-vous aux téléspectateurs ce vendredi pour 

parler de l'actu-foot ... avec le sourire sur la chaine L'Équipe

07h 00 best of shopping  tv achat 

09h05 L'Équipe moteur

22h40direct L’Équipe du Soir

17 h 15direct L’Équipe de Greg 1re partie

19 h 45direct L’Équipe du Soir 1re partie

17 h 45direct L’Équipe de Greg

00h40 L’Équipe du Soir

16h00 en attendant Greg

00h00direct L’Équipe du Soir la prolongation

13h30inédit tour de Norvège cyclisme étape 6

21h05 L’Équipe moteur

commentaires : Nicolas Loth et Jérémy Roy



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). 

Orange, Free, SFR, Numéricable, Bouygues, Darty, Fransat canal 21

Canalsat canal 79

SOLENE DELOBELLE
RESPONSABLE DES RELATIONS MÉDIAS
sdelobelle@lequipe.fr

MAX HÉNIN
CHARGÉ DE COMMUNICATION
mhenin@lequipe.fr


