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L’Équipe accompagne le quotidien des Français depuis
plus de soixante-dix ans. C’est une marque qui fédére
les fans de sport autour d’un journal, d’un magazine,
d’un site web, d’une application et plus récemment d’une
chaine de télévision gratuite. Chaque support se complète,
s’enrichit, avec chacun sa façon de raconter le sport.
Pour la chaine L’Équipe, nous avons mis en place une nouvelle
stratégie depuis plusieurs mois : c’est aujourd’hui une chaine
d’événements sportifs, de documentaires, de débats, d’analyses et
d’information. Cette stratégie lui a permis d’élargir significativement
son audience depuis le début de l’année. Elle a également permis
aux sports et aux sportifs diffusés de bénéficier de cette audience
importante à travers une chaine gratuite, disponible sur la TNT.
Parce que la chaine L’Équipe s’intègre pleinement dans
la marque L’Équipe, elle se dote d’une nouvelle identité visuelle
et d’un nouveau plateau. Elle porte la même ambition que les autres
supports du groupe, tout en cultivant ses particularités.
Aujourd’hui, L’Équipe est un média dont la complémentarité
des supports en fait un média unique dans l’univers du sport.
Bonne rentrée !

Cyril Linette, Directeur Général du groupe L’Équipe

Cette rentrée marque l’accélération de la chaine L’Équipe.
La nouvelle saison se caractérise par une programmation événementielle
renforcée avec des acquisitions majeures pour un public encore plus large.
Aux côtés du biathlon, des sports mécaniques, des sports de combats,
de la pétanque, du triathlon déjà bien installés, la chaine L’Équipe va proposer une offre de
cyclisme très haut de gamme avec le Giro et Milan - San Remo complétant une offre déjà
importante. Les téléspectateurs de L’Équipe seront également aux premières loges pour
accompagner les équipes de France, masculine et féminine, de judo et de volley-ball durant
la prochaine Olympiade qui les conduira à Tokyo 2020. Le football sera toujours présent avec
notamment le Championnat d’Europe des U17 en mai prochain.
Cette programmation s’appuiera sur nos rendez-vous quotidiens comme L’Équipe Type
et L’Équipe du Soir ou hebdomadaires comme L’Équipe Enquête. Une matinale d’info
et de nouveaux rendez-vous viendront compléter ces émissions. Reposant sur la qualité de
notre rédaction et l’expertise de consultants reconnus, ces émissions continueront à proposer
du débat et de l’expertise, toujours avec un ton détendu. Vous découvrirez tout en détail en
parcourant ce dossier de presse.
Comme nos téléspectateurs, nous aimons le sport. Comme eux nous pensons que le sport
gratuit à la télévision doit être un sport de qualité, avec des compétitions nationales et
internationales de haut niveau. C’est la stratégie dans laquelle nous inscrivons la chaine pour
ces prochaines années.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à regarder la chaine L’Équipe.

Arnaud de Courcelles, Directeur du pôle TV de L’Équipe
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C YC L I S M E
Considérée comme l’un des cinq monuments de la saison cycliste,
la plus longue course professionnelle en une journée débarque
sur la chaine L’Équipe en mars prochain. Qui succèdera au tenant
du titre, le Français Arnaud Démare ?

MILAN-SAN REMO
M A R S 2017 nouveauté

TO U R D E S U I S S E

JUIN 2017

TO U R D ’ I TA L I E
MAI 2017

En juin 2017, le Tour de Suisse revient sur l’antenne. Étape
incontournable pour la préparation du Tour de France, les coureurs
auront à cœur de monter sur le podium de l’édition 2017.

nouveauté

À l’occasion de son centenaire, le Giro sera à vivre en direct
et en clair sur la chaine L’Équipe. Après la victoire de Vincenzo Nibali
en 2016, qui endossera le maillot rose du vainqueur ?

COMMENTAIRES : Patrick Chassé, Éric Boyer, Jérôme Pineau, Claire Bricogne

LES ÉVÉNEMENTS

direct

MAIS AUSSI :
Le Tour de Grande-Bretagne, le Tour de Romandie, les Boucles Drôme-Ardèche,
le Tour des Fjords, le Tour de l’Adriatique, les Strade Bianche, Tirreno–Adriatico,
Milano–Torino, le Tour de Lombardie, le Tour du Piémont, le Tour Down Under,
le Tour de l’Utah, le Tour de Dubaï, le Tour d’Abu Dhabi et le Tour d’Alberta.

Crédit : Alexis Reau / Sébastien Boue / L’Équipe

Vol ley - B A L L

LIGUE A | H/F
DÈS OCTOBRE 2016 direct

Le Championnat de France reprend ses droits sur la chaine L’Équipe
avec la Ligue A masculine et féminine. Qui succédera respectivement
au Paris Volley et à l’AS Saint-Raphaël cette saison ?

CHAMPIONNAT DU MONDE DES CLUBS
DU 18 AU 23 OCTOBRE 2016

nouveauté

Toujours plus de volley sur la chaine L’Équipe avec une compétition majeure :
le Championnat du monde des clubs. Les différents champions continentaux
s’affrontent dans un tournoi pour désigner le meilleur club, masculin
et féminin, du monde.

BEACH VOLLEY EUROPÉEN

D È S A O Û T 2 0 17

CHAMPIONNAT D’EUROPE | H/F
E N O C TO B R E 2017 nouveauté
Après le succès d’audience de la Team Yavbou lors du Tournoi
de Qualification Olympique avec plus d’un million de téléspectateurs
à trois reprises, la chaine L’Équipe devient le diffuseur officiel du
Championnat d’Europe de volley ! La France conserva-t-elle son titre ?

COMMENTAIRES : Xavier Richefort, Guillaume Degoulet, Victoria Ravva

LES ÉVÉNEMENTS

direct

L’élite européenne du beach volley se donne rendez-vous sur l’antenne
à l’occasion des deux plus grandes compétitions continentales. En août 2017,
direction la Lettonie pour le Championnat d’Europe de beach-volley
masculin et féminin. La chaine L’Équipe propose également de suivre toutes
les étapes de la Beach Volley Continental Cup !

Crédit : Alain Mounic / L’Équipe

JUDO

CHAMPIONNATS DU MONDE
À PARTIR DE 2017 nouveauté
Sous l’impulsion de Teddy Riner, Audrey Tcheuméo ou encore Cyrille Maret et Émilie Andéol,
la France a toutes les cartes pour régner sur les tatamis du monde entier. La plus prestigieuse
des compétitions de judo débarque sur la chaine L’Équipe.
À Budapest, Teddy Riner continuera-t-il de dominer la planète judo ?

MAIS AUSSI :
WORLD MASTERS : LES SEIZE MEILLEURS JUDOKAS DE LA PLANÈTE DE CHAQUE CATÉGORIE S’AFFRONTENT SUR LES TATAMIS.
GRAND PRIX : À PARTIR DE 2017, PAS MOINS DE NEUF GRAND PRIX SERONT À SUIVRE EN INTÉGRALITÉ ET EN CLAIR SUR LA CHAINE L’ÉQUIPE.
GRAND SLAM : BAKU, TYUMEN, ABU DHABI, TOKYO, L’ÉQUIPE SERA AUX QUATRE COINS DU MONDE.

COMMENTAIRES : Frédéric Lecanu, Cécile Nowak

LES ÉVÉNEMENTS

Crédit : Laurent Argueyrolles / L’Équipe

RUG BY

CHAMPIONNAT D’EUROPE U18

FÉDÉRAL E 1
DÈS SEPTEMBRE 2016 nouveauté

M A R S 2 0 17

direct

Sur le toit de l’Europe depuis deux ans, les Bleuets sont également
les plus titrés dans la compétition avec sept triomphes. Pour cette nouvelle
édition, l’équipe de France a à cœur de conserver ce titre.

Pour la première fois en clair, le Championnat de Fédérale 1 débarque
sur la chaine L’Équipe. Porte d’accession sur le monde professionnel,
le troisième échelon du rugby s’est fait une place de choix de part son
caractère très physique mais également très technique.

Rapide, spectaculaire et extrêmement physique : le rugby à 7 a brillé lors
des Jeux Olympiques de Rio. La discipline revient sur les écrans avec la plus prestigieuse
compétition européenne. L’an passé, la France remportait le titre de championne
d’Europe pour la deuxième fois d’affilée en réalisant le Grand Chelem : un sans-faute
sur dix-huit matches.

RUGBY EUROPE SEVENS
M A I 2 0 17 nouveauté
COMMENTAIRES : Benoît Cosset et Christophe Dominici

LES ÉVÉNEMENTS

Crédit : Frederic Mons / L’Équipe

S P ORTS BL A NC S

B I AT H LO N
DÈS LE 25 NOVEMBRE

direct

Le biathlon revient en clair cette saison après le succès retentissant que la discipline a connu
l’an passé sur l’antenne. Dès le 25 novembre, les téléspectateurs pourront de nouveau assister
en clair à l’ensemble des compétitions internationales avec le Championnat d’Europe, toutes
les étapes de Coupe du monde, les Championnats du monde qui se dérouleront cette année
du 9 au 19 février à Hochfilzen en Autriche.
Portés par Martin Fourcade et Marie Dorin-Habert, les Bleus seront sur le devant de la scène
avec de véritables espoirs autour de l’ensemble de la délégation composée notamment
de Anaïs Bescond, Marine Bolliet, Enora Latuillière, Célia Aymonier et, du côté des hommes,
Jean-Guillaume Beatrix, Quentin Fillon Maillet et Simon Fourcade.

LES SPORTS D’HIVER
DÈS NOVEMBRE 2016 nouveauté
Les sports blancs coninuent sur la chaine L’Équipe avec de nombreux événements internationaux :
SKELETON ET BOBSLEIGH : L’INTÉGRALITÉ DES COUPES DU MONDE DE SKELETON ET DE BOBSLEIGH AINSI QUE LES CHAMPIONNATS
DU MONDE DES DEUX DISCIPLINES SERONT POUR LA PREMIÈRE FOIS DIFFUSÉS EN CLAIR. SPECTACLE ASSURÉ !
SKI ET SNOWBOARD : EN MARS 2017, LES STARS DU SKI FREESTYLE ET DU SNOWBOARD SERONT RÉUNIES EN ESPAGNE, DANS LA SIERRA
NEVADA POUR LES CHAMPIONNATS DU MONDE.

COMMENTAIRES : Guillaume Claret, Alexis Bœuf, Florence Baverel et Raphaël Poiret

LES ÉVÉNEMENTS

Crédit : Alain Grosclaude / Sindy Thomas / L’Équipe

HOC KE Y

HOCKEY
TOUTE LA SAISON

direct

La Fédération Française de Hockey sur Glace et L’Équipe ont renouvelé leur partenariat
pour la saison 2016-2017 afin de proposer le meilleur du hockey français en clair !
La Saxoprint Ligue Magnus fait donc son grand retour ainsi que la Coupe de France
et deux matches de préparation de l’équipe de France.
Pour consolider cette offre d’événements diffusés en clair, la FFHG et la chaine L’Équipe
proposent également des affiches de prestige : l’ensemble des matches de Rouen et de Gap
dans le cadre de la Champions Hockey League et le Tournoi de Qualification Olympique
en vue des Jeux Olympiques 2018 de Pyeongchang à suivre du 1er au 4 septembre.
Tout le programme de la saison à retrouver sur : blog.lequipe.fr

COMMENTAIRES : Guillaume Claret, Jonathan Zwikel

LES ÉVÉNEMENTS

C H A M P I O N N AT RU S S E
TOUTE L A SAISON direct
Le Championnat russe reprend ses droits. Le Zenith Saint-Petersbourg,
Krasnodar ou encore le Spartak : tous essaieront de conquérir le titre de champion
détenu par le CSKA Moscou. Une lutte intense et spectaculaire à suivre en
exclusivité sur la chaine L’Équipe.

CHAMPIONNAT D’EUROPE U17

M A I 2017 direct
En mai dernier, les Bleuets perdaient leur titre au profit… du Portugal !
Un scénario amère d’autant qu’il s’est répété avec leurs aînés en juillet.
Depuis la création de la compétition, de grandes stars du football
s’y sont révélées parmi lesquelles Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney,
Eden Hazard ou encore Mario Götze. L’événement sera une chance
de découvrir les futures stars du ballon rond.

LES ÉVÉNEMENTS

Crédit : Franck Seguin / Franck Faugere / L’Équipe

FOOTB A ¬

SPORTS AUTOMOBILES
TO U T E L’A N N É E

direct

L’Équipe est la de référence du sport automobile de très haut niveau
avec non moins de trois Championnats du monde. Cette offre inédite permet
aux téléspectateurs de suivre en clair et en direct :
WRC : LE CHAMPIONNAT DU MONDE DES RALLYES LARGEMENT DOMINÉ PAR LE FRANÇAIS SÉBASTIEN OGIER
CANDIDAT POUR UN QUATRIÈME TITRE CONSÉCUTIF.

MOTO
TOUTE L’ANNÉE

direct

WEC : LE CHAMPIONNAT DU MONDE D’ENDURANCE RÉSERVE INLASSABLEMENT SON LOT DE SUSPENSE,
DE SPECTACLE ET UNE SOIF DE REVANCHE TENACE ENTRE LES CONSTRUCTEURS.
LE CHAMPIONNAT DU MONDE DE RALLYCROSS : LES TÉLÉSPECTATEURS ONT PU DÉCOUVRIR UNE COMPÉTITION
SPECTACULAIRE ET EXTRÊMEMENT DISPUTÉE, REJOINTE CETTE ANNÉE PAR SÉBASTIEN LOEB !
LE TROPHÉE ANDROS : IL SUSCITE CHAQUE ANNÉE L’INTÉRÊT DE PILOTES DE RENOM
ET DE CÉLÉBRITÉS VENANT DE TOUS HORIZONS POUR PRENDRE LES COMMANDES DE CES F1 DES NEIGES.

Tout au long de l’année, la chaine L’Équipe réunit tous les fans de deux roues à
l’occasion de compétition au plateau sportif relevé mais également pour des shows
de plus en plus extrêmes :
EWC : EN SEPTEMBRE LE BOL D’OR LANCERA LA SAISON 2016-2017 DU CHAMPIONNAT DU MONDE D’ENDURANCE AVEC, EN PERSPECTIVE,
UNE SAISON RICHE ET UN RENDEZ-VOUS ATTENDU EN AVRIL AVEC LES 24 HEURES DU MANS MOTO.
MXGP : APRÈS UNE SAISON RYTHMÉE PAR LE DUEL AU SOMMET ENTRE LE FRANÇAIS ROMAIN FEBVRE ET LE SLOVÈNE TIM GAJSER,
LE CHAMPIONNAT DU MONDE DE MOTOCROSS CONTINUE SUR L’ÉQUIPE.
LE SUPERCROSS : EN NOVEMBRE, LE SHOW DE MOTOCROSS LE PLUS SPECTACULAIRE AU MONDE FAIT UNE PREMIÈRE ESCALE À LILLE
AVANT DE SE RENDRE À MONTPELLIER POUR UN SPECTACLE INÉDIT.

COMMENTAIRES SPORTS AUTO: Vincent Renvoizé, Marc Minari, Paul Belmondo, Henri Pescarolo, Sébastien Chardonnet, Franck Lagorce, Matthieu Baumel
COMMENTAIRES MOTO: Maxime Martin, Jean-Christophe Vaschetto, Éric Celis, Christian Lavieille

LES ÉVÉNEMENTS

Crédit : Adrénal Média / EWC / Red Bull Content Pool

A UTO / MOTO
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S P ORTS D E COMBAT

BOXE
TOUTE L’ANNÉE

direct

Chaine de référence dans l’univers du noble art, la chaine L’Équipe dévoile un programme
musclé pour ce début de saison. Début des réjouissances le 10 septembre avec le retour
sur le ring de la terreur des poids moyens, le Kazakh Gennady Golovkin, qui fera face
à Kell Brook.
Place ensuite à des combats de haut rang tels que Krzysztof Glowacki – Oleksandr Usyk,
Anthony Crolla – Jorge Linares ainsi que Tony Bellew – BJ Flores. Mais parmi cette
programmation, la pépite britannique des poids lourds, Anthony Joshua, sera de retour
sur L’Équipe pour son prochain combat. En avril dernier, il avait scotché les téléspectateurs
sur la chaine en détrônant l’Américain Charles Martin par K.-O. au deuxième round.

K I C K BOX I N G
TOUTE L’ANNÉE

Chaque semaine, la chaine parcourt le monde pour de grandes soirée
kickboxing et pieds-poings afin de combler les amateurs de combat !
Au programme, des combats d’exception avec les circuits les plus
prestigieux du monde : Enfusion Live, Dark Fight et Glory.
COMMENTAIRES BOXE : Jean-Philippe Lustyk, Dominique Nato, Souleymane M’Baye, Aziza Oubaita
COMMENTAIRES KICKBOXING : Jean-Charles Barès, Aurélien Duarte

LES ÉVÉNEMENTS

L’Équipe est la chaine de tous les sports avec plus de trente-six disciplines
diffusées au 1er semestre, l’occasion de suivre les athlètes de tous horizons.
Grâce au partenariat lié avec le CNOSF, la chaine L’Équipe est devenue le premier
diffuseur de sport avec plus de 1454 heures d’événements depuis janvier.

COUPE DU MONDE

CA N O Ë - K AYA K
S E P T E M B R E 2 01 6

direct

Cette offre permet aux téléspectateurs de suivre en clair l’intégralité
de la Coupe du monde. Place désormais aux deux dernières étapes en
République Tchèque et en Slovénie.

T R I AT H LO N
TOUTE L’ANNÉE

direct

Le triathlon envahit les écrans avec une offre inédite proposée par la chaine
L’Équipe : la Coupe du monde ITU de triathlon, les Championnats du monde
par équipes mixtes ainsi que le circuit WTC d’Ironman. Grâce à cette diffusion
en clair, les téléspectateurs assistent à un spectacle mémorable avec
des athlètes maîtrisant aussi bien la natation, le cyclisme et la course à pied.

COMMENTAIRES : Anne Odru, Tony Moulai, Renaud Doby

LES ÉVÉNEMENTS

ESPRIT BLEU
L E S V E N D R E D I S inédit
Cette saison, la chaine L’Équipe et le CNOSF proposent
de retrouver le magazine des équipes de France. Ce rendez-vous
hebdomadaire du sport français est présenté par des sportifs en
activité ou d’anciens champions. Esprit Bleu vous emmène au plus
près des sportifs avec quatre rubriques : « Caméra embarquée »,
« Dans la tête de… », « Sur la route » et « À bout de souffle ».

Crédit : Sebastien Boue / L’Équipe

OMNISPORTS

Crédit : Sebastien Boue / L’Équipe

P éTA NQUE
Au fil des mois, la pétanque s’est imposée comme l’une des disciplines phares de la chaine L’Équipe
à l’image de la finale du Trophée des Villes qui avait attiré 460 000 téléspectateurs en moyenne*. Forte
de ces résultats, la chaine diffusera des événements de prestige rassemblant l’élite mondiale de
la pétanque notamment lors des Championnats d’Europe et des Championnats du monde.
Mais également, le sport-boule, avec le Meeting GDP Vendôme.

CHAMPIONNATS DU MONDE

P É TA N Q U E
DÉC. 2016 & AVRIL 2017 nouveauté

MASTERS DE PÉTANQUE
E N J U I N 2017
Les Masters de Pétanque, c’est l’événement de pétanque le plus relevé
au monde, tous les champions du monde du 21e siècle y ont participé.
Pour sa 19e édition, la compétition réunira la crème mondiale à travers
huit étapes en France à partir de mi-juin.

L’élite de la pétanque mondiale se donnera rendez-vous
en décembre à Tananarive à Madagascar puis en avril 2017 à Bruxelles.
Avec quatre-vingt-cinq podiums dans la compétition, l’équipe de France
fera figure de favori parmi le gratin international !

TROPHÉE DES VILLES
D É C E M B R E 2016
Le Trophée des Villes est devenu l’un des événements majeurs
de la saison bouliste. Il est considéré comme un véritable Championnat
de France d’hiver en équipe.

COMMENTAIRES : Xavier Richefort, Jean-Luc Robert, Guillaume Claret

LES ÉVÉNEMENTS
*Source : Médiamétrie – Médiamat – Tous droits réservés | vendredi 1er janvier, 14h-16h25

Crédit : Yves Forestier / L’Équipe

LA GRANDE INTERVIEW L’ÉQUIPE
TOUS LES LUNDIS À 19 H 45 nouveauté
Présentation Olivier Ménard
C’est le rendez-vous incontournable de la rentrée sur la chaine L’Équipe en compagnie des journalistes
du site et du journal L’Équipe ainsi que de France Football. Chaque lundi, ils se réunissent pour un entretien
exclusif avec un acteur majeur du Championnat de France.
Joueurs, entraîneurs ou encore présidents : tous ceux qui rythment nos week-end de football se dévoilent.
Analyses des performances de leur équipe, choix de carrière ou anecdotes : absolument tout sera décortiqué !

1 RE PARTIE

L’ÉQUIPE DU SOIR
DU MARDI AU VENDREDI 19 H 45 nouveauté
Présentation Olivier Ménard
Attention cette année, l’émission revient de plus belle. En effet, en plus de la grande messe de 22h30,
Olivier Ménard prend les commandes d’une première partie dès 19h45 pour un avant-gout de la soirée
en compagnie de sa bande de chroniqueurs.

2 E PARTIE

L’ÉQUIPE DU SOIR
DU LUNDI AU VENDREDI 22 H 30

direct

Présentation Olivier Ménard
INTERVENANTS RÉGULIERS : Carine Galli, Olivier Rouyer, Johan Micoud, Didier Roustan,
Mélisande Gomez, Stéphane Pauwels, Sébastien Tarrago, Dominique Séverac, Érik Bielderman,
Éric Blanc, Étienne Moatti, Damien Degorre, Gregory Schneider, Bernard Lions, Hervé Penot,
Vincent Duluc, Jean-Denis Coquard

LES RENDEZ-VOUS

Analyses, duels, statistiques, décryptages : tous les ingrédients sont réunis
sur le plateau de L’Équipe du Soir.
Il pose les questions, provoque les duels et distribue les cartons : Olivier Ménard
revient cette saison pour arbitrer les débats entre ses chroniqueurs. Une chose
est sûre, ils ne laisseront aucune place à la langue de bois.

Crédit : Yves Forestier / L’Équipe

L’ÉQUIPE T YPE
DU LUNDI AU VENDREDI 17 H 45

direct

Présentation Jean-Christophe Drouet
L’Équipe Type c’est le rendez-vous de la journée ! Jean-Christophe Drouet
donne rendez-vous toute la semaine à 17h45 en compagnie d’une bande survoltée
pour un décryptage complet des faits marquants de la journée : toute l’actualité,
les moments forts et les images insolites sont passés au crible. Désormais
présent quotidiennement, nous pouvons compter sur l’inspiration à toute épreuve
de Florian Gazan pour agrémenter les débats.

INTERVENANTS RÉGULIERS : Carine Galli, Guy Roux, Florian Gazan, Bertrand Latour, Guillaume Dufy,
Dave Apadoo, Pierre Maturana, Bruno Salomon, Nabil Djellit, Marc Libbra, Éric Silvestro, Syanie Dalmat,
Yoann Riou, Simone Rovera

LES RENDEZ-VOUS

LES GRANDS LIVE
LES WEEK-ENDS

nouveauté

Présentation Messaoud Benterki
Chaque week-end, la chaine L’Équipe se rend aux quatre coins
du monde, sur tous les terrains de sport pour vivre de grands
événements en direct et en clair !
Maître d’œuvre, Messaoud Benterki nous accueille pour deux jours
100 % sport, des bitumes au gazon en passant par la glace,
les rings, la neige, les tatamis…

LA GRANDE SOIRÉE
LES DIMANCHES DÈS 20 H

nouveauté

Présentation Messaoud Benterki
Le football n’est pas réservé qu’aux abonnés ! La chaine L’Équipe propose
un programme inédit pour suivre en direct l’affiche de la soirée dans
le cadre du Championnat de France mais également les plus belles
rencontres européennes. Lors de l’avant-match, nos experts donneront
aux téléspectateurs les clés de chaque rencontre grâce à des analyses
rigoureuses et des décryptages approfondis.
Place ensuite aux rencontres ! Au programme, commentaires détaillés
et décodage des faits de jeu marquants de chaque match, pour finir sur
un debrief exhaustif avec tous les chroniqueurs présents en plateau.

LES RENDEZ-VOUS

Crédit : Yves Forestier / L’Équipe

LA GRANDE SOIRÉE
EN SEMAINE À 17 H 45

direct

Présentation Jean-Christophe Drouet, Messaoud Benterki & Olivier Ménard
Pour les grandes affiches de football, L’Équipe offre à tous les téléspectateurs la possibilité de suivre
les faits marquants de la rencontre en clair au cours de « La Grande Soirée ». Analyses, chiffres-clés,
pronostics, débats : nos experts décryptent tous les aspects techniques et tactiques de la soirée.
Avec plus de six heures d’antenne en direct, ce dispositif spécial et innovant nous permet de suivre
l’avant-match, la mi-temps et le debrief mais également pendant le match avec les commentaires
et les analyses à chaud des grands faits de jeu.

17H45 : L’ÉQUIPE TYPE | PRÉSENTATION : JEAN-CHRISTOPHE DROUET
19H40 : L’ÉQUIPE DU SOIR – 1RE PARTIE | PRÉSENTATION : OLIVIER MÉNARD
20H40 : LA GRANDE SOIRÉE | PRÉSENTATION : MESSAOUD BENTERKI
21H30 : L’ÉQUIPE DE LA MI-TEMPS | PRÉSENTATION : OLIVIER MÉNARD
21H45 : LA GRANDE SOIRÉE | PRÉSENTATION : MESSAOUD BENTERKI
22H30 : L’ÉQUIPE DU SOIR | PRÉSENTATION : OLIVIER MÉNARD

LES RENDEZ-VOUS

L’ÉQUIPE ENQUÊTE
TO U S L E S L U N D I S 2 0 H 5 0 inédit
Présentation Sébastien Tarrago & Guillaume Dufy
Sébastien Tarrago et Guillaume Dufy ont longtemps évolué au sein de la rédaction
football du journal L’Équipe respectivement au poste de rédacteur en chef et de grand
reporter. Ils intègrent la chaîne en septembre 2014. L’Équipe Enquête naît ainsi
de la fusion entre ces deux mondes : la presse écrite et la télévision.

Pour Sébastien Tarrago, rédacteur en chef :
« On veut essayer de « faire de l’info » et raconter les coulisses du monde du sport, sans appartenir
à la moindre chapelle. L’info n’est pas réservée à la presse écrite. Et l’info, ce n’est pas forcément,
non plus, avoir des scoops mondiaux tous les deux jours... Ce sont souvent des petites choses, qui sont
cachées juste derrière le rideau, et qui éclairent une situation. Mais l’idée de cette émission n’est pas
de se concentrer uniquement sur le côté sombre de ce milieu. On souhaite également faire découvrir
les sportifs à travers leurs origines, leur enfance, en allant sur leurs traces, on souhaite aussi faire
revivre des grands moments de l’histoire du sport et, enfin, donner la parole aux champions
sur la longueur. C’est pour cette raison que nous avons voulu nous diriger vers des interviews d’environ
quinze minutes, l’équivalent de deux pages en moyenne dans le journal. Les champions ne sont
pas simplement des personnages hors-normes bouffés par leur ego. Ils ont un ego considérable, sinon
ils ne réussiraient pas, mais ils sont drôles, parfois, ils sont bien plus intelligents qu’on ne veut bien
le dire, et bien plus sensibles que ne le laisse croire l’exploitation de leur image sur les réseaux sociaux.
C’est aussi ce que l’on souhaite montrer. »

LES RENDEZ-VOUS

Crédit : Yves Forestier / L’Équipe

Avec ses enquêtes inédites, ses entretiens intimes, ses reportages en immersion et ses sujets vintage,
L’Équipe Enquête s’est imposée comme un magazine de référence dans le monde du sport réalisant des records
d’audience de semaine en semaine.

Crédit : Richard Martin / L’Équipe

Depuis que la chaine L’Équipe a ouvert la voie du e-sport à la télévision cela dynamise
le secteur et pour cette saison la chaine travaille avec des acteurs clefs du e-sport pour
proposer une nouvelle compétition exclusive et la diffusion de grands événements comme
l’an passé avec l’ESWC et la FIWC. Puisque le football reste le sport roi la chaine continue
sur cette thématique avec Florian Gazan entouré de nos commentateurs Bruce Grannec,
quatre fois champion du monde, et Mahmoud « Brak » Gassama dans une nouvelle saison.

E-FOOTBALL CUP
UN MARDI/MOIS À 20 H 50 inédit
Présentation Florian Gazan
Florian Gazan évolue dans l’univers des médias depuis une vingtaine d’années.
Il s’est imposé comme l’une des personnalités incontournables de la chaîne avec
ses interventions remarquées dans L’Équipe Type et L’Équipe du Soir.
En janvier 2016, il incarne l’univers du e-sport sur l’antenne et revient cette année
avec l’E-Football Cup.

LES RENDEZ-VOUS

Crédit : Pauce / L’Équipe

L’ É Q U I P E M AT I N
SAMEDI ET DIMANCHE À 8 H direct
Présentation France Pierron
Pour démarrer le week-end du bon pied, France Pierron
vous sort du lit pour partager ensemble les premiers moments
de la journée avec un point complet sur l’actualité sportive.
L’occasion de faire un tour d’horizon des événements d’une
fin de semaine qui s’annonce… sportive !

LE
JOURNAL
Tous les jours et toute la journée, la chaine L’Équipe reste au cœur
de l’actualité et livre les dernières nouvelles.

LES ÉDITIONS

SPÉCIALES
Parce que L’Équipe est au cœur du sport, la chaine est fidèle à
sa mission : vous offrir une information complète et exhaustive.
Ainsi, lors des grands événements ou lors d’un fait d’actualité majeur,
la chaine n’hésite pas à bouleverser ses programmes en proposant
un dispositif exceptionnel pour un traitement optimal de l’actualité
avec pour maîtres mots rigueur et expertise.

L’INFO

1 4 N O V E M B R E 2 0 16 inédit

MESSI
FIN D’ANNÉE inédit

Présenté au Festival de Venise et sorti en salles en Espagne, en Argentine ainsi
qu’en Italie, MESSI est un film qui retrace le destin exceptionnel de Lionel Messi,
de ses premiers buts à six ans dans le club argentin de Rosario au mythique Camp Nou
du FC Barcelone. Une ascension fulgurante pour le prodige argentin, surnommé
la Pulga, petit garçon aux problèmes de croissance qui a poursuivi son rêve : devenir
l’un des plus grands joueurs de l’histoire. Ce film nous fait vivre au plus près du génie
du football mondial. Un docu-fiction à base d’archives rares, de reconstitutions
de sa jeunesse et de témoignages de sa famille ainsi que de grandes figures du football
telles que Maradona, Menotti, Iniesta ou Cruyff.

RÉALISATION : ALEX DE LA IGLESIA | PRODUCTION : KOBA FILMS PRODUCTION

LES DOCUMENTAIRES

Aristide Barraud a vingt-sept ans.
Il est rugbyman. Cet ancien joueur du Stade
Français évolue depuis 2014 en première
division dans le club italien de Mogliano.
Alice Barraud a vingt-cinq ans. Elle est acrobate.
Ancienne élève du Centre régional des arts
du cirque de Lille, elle fait partie depuis deux
ans de la troupe des Dodos. Sportif et artiste,
ils sont frères et sœurs. Mais le 13 novembre
2015, tout bascule. Aristide et Alice sont blessés
par les balles des terroristes, alors qu’ils
dînent en terrasse du Petit Cambodge, à Paris.
Le premier réflexe d’Aristide est de mettre
sa sœur derrière lui dans un élan protecteur
salvateur. Aristide reçoit trois balles dans
le thorax et le pied, Alice est touchée au bras.
Les médecins leur annoncent que leurs
carrières sont terminées, mais aucun des deux
ne veut le croire. S’ensuivent de longs mois
de rééducation pour retrouver des capacités
inespérées. Ce film raconte leur retour à la vie,
porté par la passion de leur métier et l’objectif
de relever les défis qui les attendent. Pour Aristide, participer au premier match de la saison
avec son équipe, en octobre en Italie. Pour Alice,
remonter sur scène avec sa compagnie
Les Dodos pour un spectacle laissé en suspens.

RÉALISATION : LAETITIA KRUPA | PRODUCTION : 10,7 PRODUCTION AVEC LA PARTICIPATION DE L’ÉQUIPE

Crédit : Sebastien Boue / Sandrine Roudeix / L’Équipe

ALICE ET ARISTIDE

SERVICES
LA CHAINE L’ÉQUIPE EST DISPONIBLE SUR LES CANAUX SUIVANTS :
Canal 21 : TNT | Free | Bouygues | SFR | Orange | FransatCanal
Canal 155 : NuméricableCanal
Canal 142 : Canalsat (à partir du 6 septembre)

CONTACTS
ATTACHÉE DE PRESSE
EMMANUELLE FAURE
EFAURE@LEQUIPE.FR
01 40 93 25 62
07 86 42 34 94
ATTACHÉ DE PRESSE
NICOLAS PRÉ
NPRE@LEQUIPE.FR
01 40 93 21 77
DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION
BENOÎT LIVA
BLIVA@LEQUIPE.FR
01 40 93 25 54

