
 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Issy-les-Moulineaux, le 30 août 2012 
 
 

LUNDI 3 SEPTEMBRE - C’EST LA RENTREE SUR L’ÉQUIPE TV 

 

 

 

 

 

Ce lundi 3 septembre, à quelques semaines de l’arrivée de L’Équipe HD, L’Équipe TV fait une 

rentrée dans la continuité avec le retour des programmes phares de la chaîne. 
 
 
Du lundi au vendredi, 3 grands rendez-vous quotidiens 
 
> À 18h00 et à 19h30, « E-News 18 - 20 », le journal d’information « Grand Format » présenté en 

direct par Gaëlle Millon avec toutes les dernières actualités, tous les résultats et classements mais 

aussi invités, consultants et spécialistes qui viennent apporter leurs points de vue et leurs analyses 

sur l’actualité du jour. 

> 18h30 « Foot & Co » : une heure interactive et en direct sur l’actualité chaude du ballon rond avec 

Jean-Christophe Drouet et France Pierron entourés des spécialistes foot de L’Équipe. 

> 22h30 « L’Équipe du soir » : Olivier Ménard et sa bande de chroniqueurs font leur retour pour une 

5ème saison de débats animés et toujours en direct. 

 
2 rendez-vous « magazine » 
 

>  « Cali Rugby Club » chaque lundi 20h00, Christian Califano et Benoît Cosset font le point sur les 

dernières actualités rugby avec invités et spécialistes. 

>  « Adrénaline » chaque mercredi 16h00 et 20h00, le rendez-vous de la glisse et des sports 

extrêmes avec toutes les images spectaculaires ramenées par Jean-Guillaume Charrier des quatre 

coins de la planète. 

 
Des programmes courts thématiques multi-diffusés 
 

>  « Foot Europe Express » le lundi - Retour sur l’actualité foot Européen du WE. 

> « Tour d’Honneur » le mardi - Les dernières infos du monde du hippisme 

> « Journal du Golf »  le mercredi - Tour d’horizon de l’actualité golf 

> « Journal de la voile » le jeudi - Pour tout savoir du nautisme. 

> « Passion Auto » le vendredi - Karine Lima fait le point sur l’actualité du monde automobile 
 
 
À propos de L’Équipe TV 
 
>  Lancement le 31 août 1998 
>  Disponible sur CanalSat, le Câble, par ADSL, sur mobile et en webcast sur www.lequipe.fr  
> 7,9 millions de foyers abonnés fin juin 2012 
 
 
 
 



 

 

 
À propos du groupe L’Équipe 
 
Le groupe L’Équipe est leader de l’information sportive en France avec plus de 21 millions de contacts par mois. 
Le groupe L’Équipe édite les titres presse L’Équipe, L’Équipe Magazine, L’Équipe Saga, France Football, Vélo 
magazine, Les Journaux du... et Sport&Style ; la chaîne de télévision L’Équipe TV, les sites Internet L’Équipe.fr, 
France Football.fr, L’Équipemagazine.fr, PlaneteProno.fr, SportQuiz.fr, Sport&Style.fr et e-adrenaline.fr; les sites 
mobiles L’Équipe.fr et France Football.fr et les applications L’Équipe, L’Équipe.fr, L’Équipe Magazine, L’Équipe 
United, L’Équipe Edition Digitale, France Football,  France Football.fr, Sport&Style et e-adrenaline.fr. 
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