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  bulletin de programmes 6 

du samedi 2 février
au vendredi 8 février



Les Championnats du monde de ski freestyle et snowboard sont à suivre 
toute la semaine sur la chaine L'Équipe !

Pour cette première semaine, l'élite de ces disciplines seront au rendez-vous 
parmi lesquels les derniers médaillés olympiques français, Pierre Vaultier 

et Julia Pereira de Sousa Mabileau en snowboard cross, discipline dans laquelle 
nous retrouverons également la consultante de la chaine, Chloé Trespeuch, 

médaillée d'argent aux derniers Mondiaux.
Du côté du ski cross, l'équipe de France sera emmenée par le champion olympique 

à Sotchi, Jean-Frédéric Chapuis. Arnaud Bovolenta, Bastien Midol et François Place 
pour les hommes ainsi que Alizée Baron et Marielle Berger Sabbatel pour les femmes 

seront à ses côtés. 
En ski slopestyle, la jeune championne du monde en titre et médaillée d'argent  

aux X Games 2017, Tess Ledeux, sera l’une des têtes d’affiche de l’événement.

Cette semaine sera également rythmée par le big air en ski et snowboard, les slaloms parallèles 
de snowboard ainsi que le half pipe en snow. 

L'élite du ski freestyle et du snowboard sur la chaine L'Équipe
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ven 8 11h15 ski acrobatique par équipe
18h55 snowboard half pipe

sam 2 20h50 ski cross

dim 3 09h30 ski big air
18h55 snowboard cross par équipe

lun 4 20h45 snowboard slalom géant parallèle
mar 5 20h45 snowboard slalom parallèle

mer 6 15h30 snowboard big air
18h55 ski slopestyle

jeu 7 15h40 ski acrobatique

le programme



les temps forts de la semaine
dimanche 3 février

Treize kilomètres de pistes, 1200 pilotes sur les plages
de la Côte d’Opale et près de 300 000 spectateurs
dans une ambiance garantie. L’Enduropale,  
la plus grande course de moto sur sable du monde, 
revient au Touquet pour plus de quatre heures de show 
à suivre en direct sur la chaine L'Équipe.

Pour cette nouvelle édition, deux nouveaux obstacles 
feront leur apparition sur le parcours en plus des 
traditionnels. Daymond Martens et Milko Potisek,  
les deux derniers vainqueurs, seront une nouvelle fois 
en piste cette année. Vainqueur à trois reprises mais 
absent l'an dernier suite à sa blessure sur le Dakar, 
Adrien Van Beveren sera également au rendez-vous 
pour remporter un quatrième trophée !

#lequipeMOTO
Enduropale du Touquet moto
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#lequipeVELO

Épreuve qui ouvre traditionnellement la saison cycliste 
professionnelle en France, l’Étoile de Bessèges est 
à suivre sur la chaine L'Équipe, producteur et diffuseur 
de l'événement. Pour l'occasion, la chaine délocalise 
son antenne : Patrick Chassé, Cyrille Guimard et 
Jérémy Roy aux commentaires, Cédric Pineau  
sur la moto ainsi que Claire Bricogne à la présentation !

La course, réputée vallonnée, donne lieu à des étapes 
mouvementées à travers les plus beaux paysages du 
Gard. Avec des étapes en ligne favorisant généralement 
les sprinteurs, le contre-la-montre final devrait sans 
doute être le juge de paix de la course.  
Après Lilian Calmejane en 2017 et Tony Gallopin en 2018,  
qui parviendra à inscrire son nom au palmarès ? 

vendredi 8 février

Étoile de Bessèges cyclisme
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#lequipeHAND

La Coupe de France de handball reprend ses quartiers 
sur la chaine L'Équipe à l'occasion des huitièmes  
de finale et plus précisément pour le choc de  
cette journée, Chambéry - St Raphaël. L'occasion 
d'assister à l'opposition entre les deux meilleurs 
buteurs et les deux meilleurs gardiens du Championnat.

Les deux formations ont à cœur de marquer l'histoire 
de la Coupe de France et, pour y parvenir, ce match 
sera décisif. Chambéry entend bien prendre sa revanche 
après sa défaite face aux Varois en Coupe de la Ligue. 
En Championnat, leur dernière confrontation s'était 
soldée par un match nul mais Chambéry a une nette 
avance sur le classement général en occupant le pied 
du podium tandis que St Raphaël occupe la 6e place. 

jeudi 7 février

Coupe de France handball
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Ch. du monde freestyle ski cross
Ce soir le ski cross est à l'honneur sur la chaine L'Équipe et les téléspectateurs français 

pourront suivre les épreuves en prime, en clair et en direct ! L'équipe de France  
sera emmenée par le champion olympique à Sotchi, Jean-Frédéric Chapuis.  

À ses côtés, les téléspectateurs retrouveront Arnaud Bovolenta, Bastien Midol et  
François Place (en bronze lors de la dernière édition) pour les hommes ainsi que Alizée Baron 

et Marielle Berger Sabbatel pour les femmes. 

commentaires : Benoît Cosset et Terence Tchiknavorian
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20h50

samedi 2 février
06h00 best of shopping  tv achat 

00h30 programmes de la nuit

commentaires : Florian Gazan et Christophe Agius
10h00inédit RAW catch épisode 48

commentaires : Marc Minari, François Chatriot et France Pierron
inédit 22h45 Trophée Andros auto Super Besse, jour 1

commentaires : Anne-Sophie Bernardi et Alexis Bœuf
12h05inédit Championnat du monde junior biathlon sprint 10 km (h)

commentaires : Anne-Sophie Bernardi et Alexis Bœuf
18h20inédit Championnat du monde junior biathlon sprint 7,5 km (f)

08h00 le chrono L’Équipe L’Équipe du Soir

commentaires : Claire Bricogne et Arnaud Jouffroy
11h00direct Championnat du monde cyclocross junior (h)

commentaires : Claire Bricogne et Arnaud Jouffroy
13h00direct Championnat du monde cyclocross -23 ans (h)

commentaires : Claire Bricogne et Arnaud Jouffroy
17h20inédit Championnat du monde cyclocross élite (f)

commentaires : Denis Guerin
14h20direct Quaduropale du Touquet 2019 quad

commentaires : Benoît Cosset et Terence Tchiknavorian
direct 20h50 Championnats du monde freestyle ski Park City, ski cross

réalisation : Sébastien Tarrago et Fabien Touati
19h10 L'Équipe Enquête Samir Nasri, la mauvaise réputation



Enduropale du Touquet moto
Treize kilomètres de pistes, 1200 pilotes sur les plages de la Côte d’Opale et près  

de 300 000 spectateurs dans une ambiance garantie. L’Enduropale, la plus grande course 
de moto sur sable du monde, revient au Touquet pour plus de quatre heures de show à 

suivre en direct sur la chaine L'Équipe. Daymond Martens et Milko Potisek, les deux derniers 
vainqueurs, seront une nouvelle fois en piste cette année. Vainqueur à trois reprises  

mais absent l'an dernier suite à sa blessure sur le Dakar, Adrien Van Beveren sera également 
au rendez-vous pour remporter un quatrième trophée !

commentaires : Denis Guerin, Pierrick Paget et Xavier Richefort
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13h35

dimanche 3 février
06h00 best of shopping  tv achat 

00h40 programmes de la nuit

22h50direct L'Équipe du Soir

présentation : Messaoud Benterki
21h00direct la grande soirée Lyon - Paris-SG

08h00 Passion Pétanque Française 2019 pétanque triplettes (h), finale
commentaires : Xavier Richefort et Jean-Luc Robert

commentaires : Benoît Cosset et Raphaël Regazzoni
inédit 09h30 Championnats du monde freestyle ski Park City, big air

commentaires : Claire Bricogne et Arnaud Jouffroy
11h00direct Championnat du monde cyclocross -23 ans (f)

12h10inédit Enduro Extrême challenge moto Mx Alestrem, Alès

commentaires : Denis Guerin, Pierrick Paget et Xavier Richefort
13h35direct Enduropale du Touquet 2019 moto

commentaires : Claire Bricogne et Arnaud Jouffroy
17h30inédit Championnat du monde cyclocross élite (h)

commentaires : Benoît Cosset et Terence Tchiknavorian
direct 18h55 Ch. du monde snowboard Park City, snowboard cross par équipe

présentation : Messaoud Benterki
20h05direct L'Équipe du Soir 1re partie

00h10direct L'Équipe du Soir la prolongation



Championnats du monde snowboard
Les Championnats du monde de snowboard continue sur la chaine L'Équipe avec, ce soir, 

le slalom géant parallèle. Les stars de la discipline seront au rendez-vous. 
Les téléspectateurs retrouveront notamment la sensation des Jeux de Pyeongchang, 

Ester Ledeckà qui était parvenue à ramener l'or à la fois en alpin et en snowboard. 
Côté tricolore, nous retrouverons Sylvain Dufour qui était arrivé 4e au classement aux derniers 

Jeux Olympiques. 

commentaires : Benoît Cosset et Rafael Regazzoni

©
 M

ar
tin

 / 
L'É

qu
ipe

 

20h45

lundi 4 février
06h00 best of shopping  tv achat 

09h00 le chrono L’Équipe L’Équipe du Soir

00h00 programmes de la nuit

présentation : Olivier Ménard
19h45direct L'Équipe du Soir 1re partie

présentation : Estelle Denis
17h30direct L'Équipe d'Estelle 1re partie

présentation : Estelle Denis
17h50direct L'Équipe d'Estelle

présentation : Olivier Ménard
22h30direct L'Équipe du Soir

10h50inédit mag ski alpin Kitzbühel, Garmisch

commentaires : Anne-Sophie Bernardi et Alexis Bœuf
11h20inédit Championnat du monde junior biathlon poursuites (f et h)

commentaires : Denis Guerin, Pierrick Paget et Xavier Richefort
15h00 Enduropale du Touquet 2019 moto

commentaires : Benoît Cosset et Rafael Regazzoni
Park City, slalom géant parallèleCh. du monde snowboard20h45direct

commentaires : Xavier Richefort et Jean-Luc Robert
12h55 Masters de pétanque 2018 pétanque Chateaurenard, demi-finale n°1



L'Équipe d'Estelle
Estelle Denis et ses chroniqueurs sont de retour plus en forme que jamais pour débattre 

de l’actualité foot avec bonne humeur et expertise !
Autour de la table, on retrouve l’équipe qui a fait le succès de l’émission :  

Florian Gazan, Raphaël Sebaoun, Dominique Grimault, Jérôme Alonzo, Vikash Dhorasoo, 
Grégory Ascher, Bertrand Latour, Carine Galli, Pierre Bouby… Sans oublier « la petite lucarne »  

de Pierre-Antoine Damecour.

présentation : Estelle Denis
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17h30

mardi 5 février
06h00 best of shopping  tv achat 

09h00 le chrono L’Équipe L’Équipe d'Estelle

15h50 Ski Classics ski de fond Toblach-Cortina
commentaires : Guillaume Claret et Alban Gobert

inédit

00h00 programmes de la nuit

présentation : Olivier Ménard
19h45direct L'Équipe du Soir 1re partie

présentation : Estelle Denis
17h30direct L'Équipe d'Estelle 1re partie

présentation : Estelle Denis
17h50direct L'Équipe d'Estelle

présentation : Olivier Ménard
22h55direct L'Équipe du Soir

commentaires : Benoît Cosset et Rafael Regazzoni
Park City, slalom parallèleChampionnats du monde snowboard20h45direct

22h30 Passion Pétanque France 2018 pétanque tirs de précision (f)
commentaires : Xavier Richefort et Jean-Luc Robert

commentaires : Xavier Richefort et Jean-Luc Robert
11h15 Masters de pétanque 2018 pétanque Chateaurenard, demi-finale n°2

commentaires : Xavier Richefort et Jean-Luc Robert
13h05 Masters de pétanque 2018 pétanque Chateaurenard, finale

commentaires : Xavier Richefort et Jean-Luc Robert
14h20 Masters de pétanque 2018 pétanque Le Puy-en-Velay, demi-finale n°1



Championnats du monde freestyle ski
De retour à Park City pour les Championnats du monde de ski freestyle à suivre toute 

la semaine sur la chaine L'Équipe. Aujourd'hui place au slopestyle. Ce sera l'occasion pour 
les téléspectateurs français de retrouver les jeunes Antoine Adelisse et Coline Ballet Baz. 

Les regards seront également tournés vers la sensation française de ces dernière 
année, Tess Ledeux, qui, à tout juste 17 ans, compte déjà un titre de championne du monde 

et une médaille d'argent aux X Games 2017. 

commentaires : Jean-Charles Barès et Rafael Regazzoni
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18h55

mercredi 6 février
06h00 best of shopping  tv achat 

09h00 le chrono L’Équipe L’Équipe du Soir

00h00 programmes de la nuit

présentation : Olivier Ménard
22h55direct L'Équipe du Soir

présentation : Estelle Denis
17h30direct L'Équipe d'Estelle 1re partie

présentation : Estelle Denis
17h50direct L'Équipe d'Estelle

commentaires : Guillaume Claret et Jonathan Zwikel
10h05inédit Ligue des Champions hockey sur glace finale

commentaires : Benoît Cosset et Rafael Regazzoni
inédit 15h30 Championnats du monde snowboard Park City, big air

commentaires : Jean-Charles Barès et Rafael Regazzoni
direct 18h55 Championnats du monde freestyle ski Park City, slopestyle

commentaires : Marc Minari, François Chatriot et France Pierron
inédit 21h00 Trophée Andros auto Super Besse, jour 2

commentaires : Xavier Richefort et Jean-Luc Robert
12h30 Masters de pétanque 2018 pétanque Le Puy-en-Velay, demi-finale n°2

commentaires : Benoît Cosset et Terence Tchiknavorian
13h45 Championnats du monde freestyle ski Park City, ski cross



Chambéry - St Raphaël handball
La Coupe de France reprend ses quartiers sur la chaine L'Équipe pour les 8es de finale. 

L'occasion d'assister à l'opposition entre les deux meilleurs buteurs et les deux meilleurs 
gardiens du Championnat. Les deux formations ont à cœur de marquer l'histoire de  

la Coupe de France et, pour y parvenir, ce match sera décisif. Chambéry entend bien prendre 
sa revanche après sa défaite face aux Varois en Coupe de la Ligue. En Championnat,  

leur dernière confrontation s'était soldée par un match nul mais Chambéry a une nette avance 
sur le classement général en occupant le pied du podium tandis que St Raphaël occupe la 6e place.

commentaires : Benoît Cosset et Grégory Anquetil
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20h00

jeudi 7 février
06h00 best of shopping  tv achat 

09h00 le chrono L’Équipe L’Équipe du Soir

00h10 programmes de la nuit

commentaires : Jean-Charles Barès et Alexis Blanc
inédit 15h40 Championnats du monde freestyle ski Park City, ski acrobatique

commentaires : Anne-Sophie Bernardi et Alexis Bœuf
18h00direct Coupe du monde biathlon Canmore, individuel 20 km (h)

commentaires : Benoît Cosset et Grégory Anquetil
20h05direct Coupe de France handball 8e de finale, Chambéry - St Raphaël

commentaires : Anne-Sophie Bernardi et Alexis Bœuf
22h10direct Coupe du monde biathlon Canmore, individuel 15 km (f)

17h30direct Coupe du monde biathlon Canmore, avant-course

20h00direct Coupe de France handball 8e de finale, avant-match

21h45direct Coupe du monde biathlon Canmore, avant-course

commentaires : Xavier Richefort et Jean-Luc Robert
13h55 Masters de pétanque 2018 pétanque Romans sur Isère, demi-finale n°1

commentaires : Xavier Richefort et Jean-Luc Robert
11h10 Masters de pétanque 2018 pétanque Le Puy-en-Velay, finale



Étoile de Bessèges cyclisme
Épreuve qui ouvre traditionnellement la saison cycliste professionnelle en France, 

l’Étoile de Bessèges est à suivre sur la chaine L'Équipe ! La course, réputée vallonnée, 
donne lieu à des étapes mouvementées à travers les plus beaux paysages du Gard.  

Avec des étapes en ligne favorisant généralement les sprinteurs, le contre-la-montre  
final devrait sans doute être le juge de paix de la course. Après Lilian Calmejane en 2017  

et Tony Gallopin en 2018, qui parviendra à inscrire son nom au palmarès ? 

commentaires : P. Chassé, C. Guimard, J. Roy, C. Pineau et C. Bricogne
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14h00

vendredi 8 février
06h00 best of shopping  tv achat 

17h30direct L'Équipe d'Estelle 1re partie

présentation : Estelle Denis
17h50direct L'Équipe d'Estelle

présentation : Olivier Ménard
22h40direct L'Équipe du Soir

20h45inédit Passion Pétanque Française 2019 pétanque triplettes (f), finale
commentaires : Xavier Richefort et Jean-Luc Robert

commentaires : Jean-Charles Barès et Enzo Nilo
direct 18h55 Championnats du monde snowboard Park City, half pipe

00h00 programmes de la nuit

commentaires : Jean-Charles Barès et Alexis Blanc
inédit 11h15 Championnats du monde freestyle ski Park City, ski acrobatique par équipe

commentaires : Anne-Sophie Bernardi et Alexis Bœuf
12h30 Coupe du monde biathlon Canmore, individuel 20 km (h)

commentaires : Patrick Chassé, Cyrille Guimard, Jérémy Roy, Cédric Pineau et Claire Bricogne
14h25direct Étoile de Bessèges cyclisme Saint Genies de Malgoires - La Calmette, 157,9 km

14h00direct Étoile de Bessèges cyclisme avant-course

17h00 Étoile de Bessèges cyclisme Saint Genies de Malgoires - La Calmette, 157,9 km

commentaires : Anne-Sophie Bernardi et Alexis Bœuf
09h00 Coupe du monde biathlon Canmore, individuel 15 km (f)

commentaires : Jean-Charles Barès et Alexis Blanc
10h30 Championnats du monde freestyle ski Park City, ski acrobatique



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 136


