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la saison de cyclisme continue sur la chaine L’Équipe !
Sur les routes de l’authentique « Milan-San Remo » !

les 18 et 22 mars
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en direct

Le 18 mars prochain, en clair et en direct sur la chaine L’Équipe, se déroulera
l’un des cinq monuments du cyclisme, la première grande classique de la saison :
« Milan-San Remo », surnommée « la Primavera ». Les spécialistes testeront
leur résistance sur la plus longue course professionnelle d’un jour, d’une distance de 298 km.
Le Français Nacer Bouhanni viendra prendre sa revanche : « Milan-San Remo,
je l’ai dans les jambes ! » et tentera de détrôner son compatriote,
Arnaud Démarre, vainqueur de l’édition précédente. Attention au grand Peter Sagan !
Le champion aura également l’objectif de venir arracher la victoire en Italie !
« À travers la Flandre », à l’assaut des pavés !
Puis direction la Belgique ! Grande première : « À travers la Flandre » fait son entrée
dans le calendrier World Tour et s’inscrit ainsi dans l’élite du cyclisme mondial.
Caractérisée pour sa série de côtes et de tronçons pavés, cette étape a subi quelques
modifications depuis l’année dernière. En effet, c’est un parcours corsé
avec de nouveaux obstacles : le final jusqu’à Waregem est rallongé et un secteur
pavé est rajouté. De quoi réserver quelques surprises aux coureurs favoris !
#lequipeVELO

Duel des champions en direct sur la chaine L’Équipe !
samedi 18 mars
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en direct

Le 18 mars, au Madison Square Garden, à New York, se tiendra l’affrontement de l’année !
Les téléspectateurs pourront suivre en direct et en clair sur la chaine,
un véritable combat de titans, opposant Gennady Golovkin à Daniel Jacobs.
Le Kazakh Gennady Golovkin, patron incontesté des moyens, remettra en jeu
ses titres WBA, IBF et WBC face à son challenger officiel l’Américain Daniel Jacobs,
qui, de son côté, détient l’un des deux titres WBA de la catégorie.
Golovkin, 34 ans, est invaincu en 36 combats, dont 22 remportés avant la limite.
Il reste sur une nette victoire face au Britannique Kell Brook en septembre dernier
à Londres. Mais son prochain combat sera de l’avis général le plus compliqué
de sa carrière : Jacobs, 29 ans, n’a concédé qu’une seule défaite depuis ses débuts
professionnels, pour 32 victoires, dont 29 par KO.

#lequipeBOXE

L’Équipe vintage : France - Espagne 1984
Pour son deuxième numéro de L’Équipe Vintage, Thomas Hugues change
de registre et s’intéresse aux grands moments du football français.

mercredi 22 mars
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en direct

L’équipe de France accueillera l’Espagne en match amical le mardi 28 mars au Stade
de France. L’occasion pour les téléspectateurs de vivre ou revivre une nouvelle fois l’exploit des
« Princes du parc » !
Retour en 1984, sur la pelouse du Parc des Princes, dans une folle ambiance,
pour suivre la finale de l’Euro opposant la France à l’Espagne. Michel Platini marque
son neuvième but de la compétition et Bruno Bellone envoie une nation au paradis…
Thomas Hugues s’entourera de Vincent Duluc, Bruno Solo, Alain Giresse, d’invités d’exception
et de témoins de l’époque pour retracer la soirée où l’Équipe de France
a remporté son premier Championnat d’Europe de football.
#lequipeVINTAGE

samedi 18 mars
07H00 le JT
08H00 Coupe du monde biathlon Oslo, sprint 7,5 km (f)
commentaires : Guillaume Claret, Alexis Bœuf et Raphaël Poirée

09H15 Coupe du monde biathlon Oslo, sprint 10 km (h)
commentaires : Guillaume Claret, Alexis Bœuf et Raphaël Poirée

direct 10H25 Championnats du monde freestyle ski-cross, qualifications (h)
commentaires : Benoît Cosset et Isabelle Blanc

direct 11H55 Championnats du monde freestyle ski-cross, qualifications (f)
commentaires : Benoît Cosset et Isabelle Blanc

direct 12H45 Coupe du monde biathlon Oslo, poursuite 10 km (f)
commentaires : Guillaume Claret, Alexis Bœuf et Raphaël Poirée
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direct 14H00 Milan San Remo cyclisme 298 km
commentaires : Patrick Chassé, Jérôme Pineau et Philippe Le Gars

inédit 17H45 Coupe du monde biathlon Oslo, poursuite 12,5 km (h)
18H30 Milan San Remo cyclisme 298 km
commentaires : Patrick Chassé, Jérôme Pineau et Philippe Le Gars

direct 19H55 Championnats du monde freestyle ski halfpipe, finales (h & f)
commentaires : Benoît Cosset et Isabelle Blanc

inédit 21H45 Championnats du monde freestyle ski-cross, finales (h & f)
commentaires : Benoît Cosset et Isabelle Blanc

direct 03H00 soirée boxe à New York boxe dont G. Golovkin vs. D. Jacobs
commentaires : Jean-Philippe Lustyk et Dominique Nato

05H30 programmes de la nuit

12H45 Coupe du monde biathlon
La chaine donne rendez-vous aux téléspectateurs à Oslo pour suivre
les dernières épreuves de Coupe du monde : mass start et poursuites.
Après les Championnats du monde et huit étapes de Coupe du monde, les Tricolores
reviennent une ultime fois dans la compétition : hommes et femmes rivaliseront
avec leurs concurrents pour espérer gagner des places au classement général.
Martin Fourcade tentera de conquérir son sixième gros globe de cristal consécutif
et ainsi devenir le plus grand biathlète de tous les temps.

commentaires : Guillaume Claret, Alexis Bœuf et Raphaël Poirée

dimanche 19 mars
07H00 le JT
09H25 Coupe du monde biathlon Oslo, les poursuites (h & f)
commentaires : Guillaume Claret, Alexis Bœuf et Raphaël Poirée

direct 10H55 Coupe du monde biathlon Oslo, mass start, 15 km (h)
commentaires : Guillaume Claret, Alexis Bœuf et Raphaël Poirée

direct 12H00 Championnats du monde freestyle ski slopestyle, finales (h & f)
commentaires : Benoît Cosset et Isabelle Blanc

direct 13H30 Coupe du monde biathlon Oslo, mass start 12,5 km (f) + débrief de la saison
commentaires : Guillaume Claret, Alexis Bœuf et Raphaël Poirée

inédit 15H00 Championnats du monde freestyle ski slopestyle, finales (h & f)
16H00 Milan San Remo cyclisme 298 km
commentaires : Patrick Chassé, Jérôme Pineau et Philippe Le Gars

18H00 soirée boxe à New York boxe dont G. Golovkin vs. D. Jacobs
commentaires :Jean-Philippe Lustyk et Dominique Nato

direct 19H00 Championnat du monde MXGP moto étape 3, Argentine
commentaires : Maxime Martin et Jean-Christophe Vaschetto

direct 20H50 la grande soirée le live Paris SG - Lyon
présentation : Messaoud Benterki

direct 22H50 la grande soirée le mag
présentation : Messaoud Benterki

00H00 programmes de la nuit

20H50 La grande soirée
Au programme de la 30e journée du Championnat, le Paris SG reçoit Lyon,
un match opposant les plus grands du football français ! À quelques points
du podium, Lyon mettra tout en oeuvre pour vaincre à domicile les joueurs parisiens.
Du coté du Paris SG, le club continuera-t-il d’humilier ses plus forts adversaires ?
Pour ne rien louper de cette intense rencontre, la grande soirée débutera
à 20h30 sur la chaine L’Équipe. Messaoud Benterki présentera l’événement
et sera entouré de ses invités : consultants, chroniqueurs et experts.

présentation : Messaoud Benterki
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commentaires : Benoît Cosset et Isabelle Blanc

lundi 20 mars
07H00 le chrono L’Équipe la grande soirée
inédit 10H00 Coupe du monde bobsleigh à 2 Pyeongchang, manche 2
commentaires : Alexandre Vanhoutte

inédit 11H00 Coupe du monde bobsleigh à 4 Pyeongchang, manche 2
commentaires : Alexandre Vanhoutte

direct 12H00 L’Équipe et vous
présentation : Didier Roustan

13H30 Coupe du monde biathlon Oslo, mass start (h & f)
commentaires : Guillaume Claret, Alexis Bœuf et Raphaël Poirée

14H35 L’Équipe replay le mag
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15H55 L’Équipe replay le live Dijon - Saint-Étienne
direct 17H45 L’Équipe type
présentation : Jean-Christophe Drouet

direct 19H25 L’Équipe type vs L’Équipe du soir
présentation : Jean-Christophe Drouet et Olivier Ménard

direct 19H45 L’Équipe du soir 1 partie
re

présentation : Olivier Ménard

inédit 20H50 L’Équipe enquête
présentation : Sébastien Tarrago et Guillaume Dufy

20H50 L’Équipe enquête
Avec ses enquêtes inédites, ses entretiens intimes, ses reportages
en immersion et ses sujets vintage, L’Équipe Enquête s’est imposé comme
un magazine de référence dans le monde du sport réalisant des records
d’audience de semaine en semaine.

direct 22H30 L’Équipe du soir
présentation : Olivier Ménard

00H00 programmes de la nuit

présentation : Sébastien Tarrago et Guillaume Dufy

mardi 21 mars
07H00 le chrono L’Équipe L’Équipe du soir
inédit 09H00 Coupe de France pétanque demi-finales, tête à tête et doublettes
commentaires : Xavier Richefort et Jean-Luc Robert

11H30 Championnat d’Europe curling Russie-Suède, finales (f)
commentaires : Benoît Cosset et Pauline Jeanneret

14H30 Milan - San Remo cyclisme édition 2017
direct 17H45 L’Équipe type
présentation : Jean-Christophe Drouet

direct 19H25 L’Équipe type vs L’Équipe du soir
direct 19H45 L’Équipe du soir 1re partie
présentation : Olivier Ménard

20H45 soirée boxe à New York boxe dont G. Golovkin vs. D. Jacobs
commentaires : Jean-Philippe Lustyk et Dominique Nato

direct 22H30 L’Équipe du soir
présentation : Olivier Ménard

00H00 programmes de la nuit

17H45 L’Équipe Type
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.

présentation : Jean-Christophe Drouet
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présentation : Jean-Christophe Drouet et Olivier Ménard

mercredi 22 mars
07H00 le chrono L’Équipe L’Équipe du soir
inédit 10H00 Coupe de France pétanque demi-finales, doublettes
commentaires : Xavier Richefort et Jean-Luc Robert

inédit 11H30 Championnat du monde féminin curling Suède - Canada
commentaires : Benoît Cosset

direct 14H15 À travers la Flandre cyclisme 200 km
commentaires : Patrick Chassé, Jérôme Pineau et Nicolas Perthuis

17H00 Milan - San Remo cyclisme résumé
direct 17H45 L’Équipe type
présentation : Jean-Christophe Drouet

direct 19H25 L’Équipe type vs L’Équipe du soir
direct 19H45 L’Équipe du soir 1re partie
présentation : Olivier Ménard

direct 20H45 L’Équipe Vintage football France - Espagne, 1984
présentation : Thomas Hugues

direct 22H30 L’Équipe du soir
présentation : Olivier Ménard

00H00 programmes de la nuit

20H45 L’Équipe vintage football
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présentation : Jean-Christophe Drouet et Olivier Ménard

L’équipe de France accueillera l’Espagne en match amical le mardi 28 mars au Stade
de France. L’occasion pour les téléspectateurs de vivre ou revivre une nouvelle fois
l’exploit des « Princes du parc » : France - Espagne 1984.
Thomas Hugues s’entourera de Vincent Duluc, Didier Roustan, d’invités d’exception
et de témoins de l’époque pour retracer la soirée où l’Équipe de France a remporté
son premier Championnat d’Europe de football.

présentation : Thomas Hugues

jeudi 23 mars
07H00 le chrono L’Équipe L’Équipe du soir
inédit 10H00 Coupe de France pétanque demi-finales, triplette
commentaires : Xavier Richefort et Jean-Luc Robert

direct 12H00 Championnat du monde féminin curling Russie - Chine
commentaires : Benoît Cosset

15H00 À travers la Flandre cyclisme 200 km
commentaires : Patrick Chassé, Jérôme Pineau et Nicolas Perthuis

direct 17H45 L’Équipe type
présentation : Jean-Christophe Drouet

direct 19H25 L’Équipe type vs L’Équipe du soir
direct 19H45 L’Équipe du soir 1re partie
présentation : Olivier Ménard

inédit 20H50 Enfusion Live 47 kickboxing Nijmegen
commentaires : Jean-Charles Barès et Aurélien Duarte

direct 22H30 L’Équipe du soir
présentation : Olivier Ménard

00H00 programmes de la nuit

12H00 Championnats du monde F curling
Rendez-vous au Canada, à Swift Curent, pour suivre les premières phases
des Championnats du monde féminin de curling : poules et play off.
Cette compétition annuelle s’annonce très riche puisque pour les nombreuses
participantes, ce sera la dernière occasion pour elles de se qualifier
pour les prochains Jeux Olympiques de 2018 à PyeongChang.
Les amateurs de la discipline pourront suivre l’événement en direct et en clair sur la chaine !

commentaires : Benoît Cosset
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présentation : Jean-Christophe Drouet et Olivier Ménard

vendredi 24 mars
07H00 le chrono L’Équipe L’Équipe du soir
inédit 10H00 Coupe de France pétanque demi-finales, triplette
commentaires : Xavier Richefort et Jean-Luc Robert

direct 12H00 Championnat du monde féminin curling play off
commentaires : Benoît Cosset

inédit 15H00 mag ski alpin Aspen USA
inédit 15H30 mag snow Kayseri + La Molina
inédit 16H00 mag ski freestyle Quebec
16H30 Championnats du monde freestyle ski-cross, finales (h & f)
commentaires : Benoît Cosset et Isabelle Blanc
©Thomas / L’Équipe

direct 17H45 L’Équipe type
présentation : Jean-Christophe Drouet

direct 19H25 L’Équipe type vs L’Équipe du soir
présentation : Jean-Christophe Drouet et Olivier Ménard

direct 19H45 L’Équipe du soir 1re partie
présentation : Olivier Ménard

direct 20H25 Championnat de France volley Tours - Montpellier, 21e journée LAM
commentaires : Xavier Richefort et Guillaume Degoulet

direct 22H30 L’Équipe du soir
présentation : Olivier Ménard

20H25 Tours - Montpellier volley
Pour cette 21e rencontre de la saison, Tours affronte l’un des ténors
du championnat, Montpellier et les deux clubs sont actuellement au coude à coude
au classement général. Installée sur le podium, l’équipe montpelliéraine
souhaite conforter son statut de leader du Championnat en arrachant la victoire
à ses adversaires. De même du côté de Tours, le club compte
bien maintenir son niveau à domicile en ne laissant passer aucune défaite.

commentaires : Xavier Richefort et Guillaume Degoulet

comment recevoir la chaine L’Équipe ?
pour les personnes équipées ADSL

Orange, Free, SFR, Bouygues, Darty canal 21
pour les personnes équipées Câble et Satellite

Canalsat canal 142
Numéricable canal 155
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).

