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du samedi 8 octobre
au vendredi 14 octobre

les temps forts de la semaine
10 octobre

21h05

12 octobre

21h05

13 octobre

direct

Match de legende football

Banlieue 13 : Ultimatum L'Équipe ciné

Qualifications euro 2024 handball

L'équipe de France affronte l'Espagne en finale de l'UEFA
Nations League. Revivez la victoire des bleus, sacrés en
Ligue des nations après leur victoire face à la Roja. Au
terme d'une finale renversante, grâce à un but de Benzema
puis un autre de Mbappé. L'équipe de France remporte un
nouveau trophée et succède au Portugal au palmarès.

Paris, 2013. Damien est l'élite de la police. Officier d'une
unité spéciale d'intervention, expert en arts martiaux, il
est passé maître dans l'art de l'infiltration et sait mener
terme ses opérations par des actions rapides, précises
et néanmoins musclées. Et c'est bien la mission la plus
extrme de sa carrire qui vient de lui tre confiée : une arme
de destruction massive a été dérobée par le plus puissant
gang de la banlieue.

Champions olympiques à Tokyo et quatrièmes de l'Euro
2022, les Bleus affronteront la Pologne, la Lettonie et
l'Italie en qualifications pour l'Euro 2024 programmé en
Allemagne.
Les Français devront terminer à l'une des deux premières
places de ce groupe, ou finir parmi les quatre meilleurs
troisièmes des huit groupes de qualification, pour disputer
l'Euro.

samedi 8 octobre
07h 00 Best of shopping tv achat
08h05 L'Équipe Moteur
direct 10h20 Les grands live
direct 10h30 World series triathlon sprint feminin
inédit 11h45 Championnats du monde judo tours preliminaires
direct 14h00 Championnats du monde judo phases finales
inédit 15h30 World series triathlon sprint masculin
inédit 17h00

Coupe du monde U23 basketball 3x3 France vs ...

direct 18h50 Avant match football
direct 19h00 Ligue 2 BKT football Havre AC - SC Bastia 11ème journée
direct 20h55 Après match foot
direct 21h05 Qualifications coupe du monde futsal
inédit 23h05 UFC classiques MMA

France vs Norvège

La legende des poids moyens EP 2

04h50 Sport de force Strongest Man

épisode 1

05h30 Sport de force Strongest Man

épisode 2

06h15 Sport de force Strongest Man

épisode 3

19h00

Ligue 2 BKT football

Havre AC - SC Bastia 11ème journée

Comme chaque samedi, une des affiches du multiplex est diffusée en clair et
accessible au plus grand nombre. Ainsi, ce sont 38 affiches qui seront diffusées sur la
chaine L’Équipe.
Rendez-vous le samedi 8 octobre à 19h00 pour la 11ème journée : Havre AC - SC Bastia.

dimanche 9 octobre
07h 00 Best of shopping tv achat
08h05 L’Équipe moteur
inédit 08h25 Master de pétanque jeunes 1/2 finale
inédit 09h25 Master de pétanque jeunes 1/2 finale
inédit 10h30 Master de pétanque jeunes finale
direct 11h45 édition spécial - tirage au sort football qualifications euro 2024
direct 13h30 Championnats du monde judo tours preliminaires
direct 14h005 Championnats du monde judo

phases finales

direct 15h30 Coupe du monde U23 basketball 3x3 phases finales
direct 18h50 Avant match football americain
direct 19h00 National football league football americain
et 19h00 Coupe du monde U23 basketball 3x3 finale (si France)
direct 22h40 L’Équipe du Soir
direct 00h00 L’Équipe du Soir la prolongation
00h40 L’Équipe du Soir
01h55 L’Équipe du Soir la prolongation

15h30 Coupe du monde U23 basketball 3x3
La chaine L’Équipe propose à ses téléspectateurs de suivre le parcours des Bleus à la
Coupe du monde Basket. Ne ratez pas le plus grand événement de l'année du calendrier
FIBA ! Les 20 meilleures équipes féminines et masculines se retrouvent en Belgique pour
la gloire de la Coupe du monde.

lundi 10 octobre
07h 00 Best of shopping tv achat
09h05 L’Équipe moteur
inédit 12h30 Championnats du monde judo tours preliminaires
direct 14h00 Championnats du monde judo

phases fianles -90kg H & -70kg F

15h40 En attendant greg
direct 17h15 L’Équipe de Greg 1re partie
direct 17h45 L’Équipe de Greg
direct 19h45 L’Équipe du Soir 1re partie
21h05 Match de legende LDN 2021 football France vs Espagne
direct 23h05 L’Équipe du Soir
00h05 L’Équipe du Soir

21h05 Match de legende football

France vs Espagne

L'équipe de France affronte l'Espagne en finale de l'UEFA Nations League. Revivez la
victoire des bleus, sacrés en Ligue des nations après leur victoire face à la Roja. Au terme
d'une finale renversante, grâce à un but de Benzema puis un autre de Mbappé l'équipe de
France remporte un nouveau trophée et succède au Portugal au palmarès.

mardi 11 octobre

07h 00 Best of shopping tv achat
09h05 L’Équipe moteur
inédit 13h00 Championnats du monde judo

tours preliminaires

direct 14h00 Championnats du monde judo

phases fianles -100kg H & -78kg F

15h40 En attendant greg
direct 17h15 L’Équipe de Greg 1re partie
direct 17h45 L’Équipe de Greg
direct 19h45 L’Équipe du Soir 1re partie
inédit 21h05 The last dance série documentaire - EP 9
inédit 22h00 The last dance série documentaire - EP 10
direct 22h55 L’Équipe du Soir
direct 00h00 L’Équipe du Soir la prolongation
00h40 L’Équipe du Soir

21h05 The Last Dance

série documentaire - EP 9 & EP 10

À travers des images d'archives inédites, cette série documentaire suit de l'intérieur la
saison 1997-1998 des Chicago Bulls en route vers leur sixième titre en huit ans, et propose
un portrait sportif et intime de Michael Jordan.

mercredi 12 octobre
07h 00 Best of shopping tv achat
09h05 L’Équipe moteur
inédit 13h00 Championnats du monde judo

tours preliminaires

direct 14h00 Championnats du monde judo

phases finales +100kg H & +78 F

15h40 En attendant greg
direct 17h15 L’Équipe de Greg 1re partie
direct 17h45 L’Équipe de Greg
direct 19h45 L’Équipe du Soir 1re partie
21h05

Banlieue 13 : Ultimatum l'Équipe ciné

direct 22h55 L’Équipe du soir
direct 00h00 L’Équipe du Soir la prolongation
00h40 L’Équipe du Soir
01h55 L’Équipe du Soir la prolongation

21h05 Banlieue 13 : Ultimatum L'Équipe ciné
Paris, 2013. Damien est l'élite de la police. Officier d'une unité spéciale d'intervention,
expert en arts martiaux, il est passé maître dans l'art de l'infiltration et sait mener
terme ses opérations par des actions rapides, précises et néanmoins musclées. Et c'est
bien la mission la plus extrme de sa carrire qui vient de lui tre confiée : une arme de
destruction massive a été dérobée par le plus puissant gang de la banlieue

jeudi 13 octobre
07h 00 Best of shopping tv achat
direct 09h05 championnats du monde par equipe judo tours preliminaires
direct 14h00 championnats du monde par equipe judo phases finales
15h40 En attendant greg

direct 17h45 L’Équipe de Greg
direct 19h45 L’Équipe du soir 1re partie
direct 21h00 Qualifications euro 2024 handball France vs Lettonie
direct 22h50 L’Équipe du Soir
00h00 L’Équipe du Soir

21h00 Qualifications euro 2024 handball

©Garnier / L'Équipe
©Garnier / L'Équipe

direct 17h15 L’Équipe de Greg 1re partie

Champions olympiques à Tokyo et quatrièmes de l'Euro 2022, les Bleus affronteront
la Pologne, la Lettonie et l'Italie en qualifications pour l'Euro 2024 programmé en
Allemagne.
Les Français devront terminer à l'une des deux premières places de ce groupe, ou finir
parmi les quatre meilleurs troisièmes des huit groupes de qualification, pour disputer l'Euro

vendredi 14 octobre
07h 00 Best of shopping tv achat
09h05 L’Équipe moteur
inédit 13h40 Coupe du monde F&H cyclocross USA
15h40 En attendant greg
direct 17h15 L’Équipe de Greg 1re partie
direct 17h45 L’Équipe du Greg
direct 19h45 L’Équipe du soir 1re partie
inédit 21h05 Qualifications coupe du monde 2024 futsal Serbie vs France
direct 22h55 L’Équipe du Soir
00h00 L’Équipe du Soir

13h40 Coupe du monde cyclocross
La chaine L’Équipe propose à ses téléspectateurs de suivre la 30e edition de la coupe
du monde de cyclo-cross 2022-2023 qui a lieu du 9 octobre 2022 à Waterloo au 29
janvier 2023 à Besançon. Elle comprend quatorze manches pour les élites, organisées
en Europe et aux États-Unis

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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