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LIGUE 1 
CONFORAMA

#beINLigue1Confo

Vivez l’intégralité  de 
la Ligue 1 Conforama 
seulement sur beIN 
SPORTS avec  7 matchs  
en direct et en exclusivité,  
dont 5 le samedi
à suivre en multiplex 
et en intégralité à 20h,  
2 matchs premium 
le dimanche à 15h et 17h, 
et les 3 autres en différé. 

beIN SPORTS offre  
aussi 12 co-diffusions 
de grandes affiches
ainsi que les 3 multiplex 
des journées 19, 37 et 38 en 
exclusivité,  sans oublier 
les matchs de barrage  
de Ligue  1 - Ligue 2.
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VENDREDI 
LIGUE 1

vendredi à 22:45

Le vendredi à 22h45 sur 
beIN SPORTS 1, Florian 
GENTON et Luis 
FERNANDEZ débriefent 
en direct l’affiche du soir 
et présentent l’ensemble 
des matchs du week-end 
en Ligue 1 Conforama.

#VL1



LE TOUR 
DES STADES

samedi à 19:30

Chaque samedi de 19h30 
à 20h, et en direct sur 
beIN SPORTS 1, Smaïl 
BOUABDELLAH et 
Elie BAUP prennent la 
température dans les 5 
stades de Ligue 1 grâce 
aux journalistes beIN 
SPORTS présents depuis 
les bords de terrain.

#MultiLigue1



MULTILIGUE 1
samedi à 20:00

Tous les samedis dès 20h 
sur beIN SPORTS 1, Smaïl 
BOUABDELLAH et Elie 
BAUP accompagnent 
les abonnés lors du 
traditionnel multiplex de 
Ligue 1 Conforama pour 
vivre en direct les buts et 
temps forts des 5 matchs 
proposés sur les antennes 
de beIN SPORTS. 

Les 5 rencontres sont 
également à suivre en 
intégralité sur les chaînes 
beIN SPORTS MAX. 

#MultiLigue1



DIMANCHE 
LIGUE 1

dimanche 
de 12:45 à 19:00

Tous les dimanches 
en direct dès 12h45 
sur beIN SPORTS 1, 
Florian GENTON et 
Luis FERNANDEZ se 
retrouvent en plateau, 
en compagnie d’un invité 
en duplex, pour analyser 
les matchs de la veille et 
proposer une continuité 
Ligue 1 tout l’après-midi. 

En bord terrain dès 14h15, 
Smaïl BOUABDELLAH et 
Elie BAUP lancent l’affiche 
de 15h, avant de laisser la 
place au match de 17h. 

#DL1

NOUVELLE FORMULE



LE 
DÉCRASSAGE 

DE LUIS
lundi à 19:00

Le lundi de 19h à 20h30 
sur beIN SPORTS 1,  
Luis FERNANDEZ fait 
son décrassage afin de 
donner son sentiment 
sur les résultats du week-
end en compagnie de 
Florian GENTON et des 
spécialistes Ligue 1 de la 
rédaction beIN SPORTS. 

Au programme : des 
images exclusives 
et des chroniques 
originales sur un ton 
décalé et divertissant. 

#LeDecrassageDeLuis
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DOMINO’S 
LIGUE 2

#beINLigue2

La Domino’s Ligue 2 est 
à suivre en intégralité 
seulement sur beIN 
SPORTS avec 9 matchs 
en exclusivité, dont 8 le 
vendredi en multiplex et 
en intégralité dès 20h, 
et l’affiche exclusive 
du samedi à 15h. Le 
match du lundi est 
proposé en différé. 

Les 2 dernières 
journées de la saison 
en multiplex ainsi que 
les matchs de barrage 
de Ligue 2 - National 
seront également à 
vivre en exclusivité.
 



MULTI
LIGUE 2

vendredi à 19:15

Chaque vendredi à 
partir de 19h15 sur beIN 
SPORTS 1, en compagnie 
d’un invité, Samuel 
OLLIVIER et Robert 
MALM font le tour des 
stades, avec les envoyés 
spéciaux beIN SPORTS. 

Dès 20h, place au 
direct pour suivre 
l’ensemble des matchs 
de la soirée seulement 
sur beIN SPORTS. Dès 
le coup de sifflet final, 
retrouvez tous les buts et 
l’ensemble des réactions.

#MultiLigue2



Dès 14h30 sur  
beIN SPORTS 1, Samuel 
OLLIVIER et Robert 
MALM se retrouvent sur 
site pour commenter 
l’affiche du samedi. 

Grâce aux caméras dans 
les vestiaires et au micro-
cravate sur un membre 
du staff, beIN SPORTS 
rentre dans l’intimité 
des clubs de Ligue 2. 

Les 2 entraîneurs du jour 
viennent dévoiler leur 
composition d’équipe. 
François RABILLER 
est également présent 
en bord terrain pour 
recueillir toutes les 
réactions à chaud.

#beINLigue2

L’AFFICHE
PREMIUM

samedi dès 14:30



Chaque mardi de 
19h45 à 20h30 sur  
beIN SPORTS 1, l’équipe 
MAXI LIGUE 2, composée 
de François RABILLER, 
Richard SETTE, Jeoffrey 
VOLTZENLOGEL et 
Robert MALM, revient 
sur l’actualité de la 
Domino’s Ligue 2 
grâce à des reportages 
exclusifs, des débats 
animés en compagnie 
de joueurs, d’entraîneurs, 
ou de supporters.

#MaxiLigue2

MAXI 
LIGUE 2

mardi à 19:45



WOMEN’S 
UEFA 

CHAMPIONS 
LEAGUE

#beINWomensUCL

beIN SPORTS propose 
aux abonnés de retrouver 
en exclusivité l’équipe 
féminine du Paris 
Saint-Germain dans la 
plus belle compétition 
européenne, à l’occasion 
de ses matchs à domicile. 

L’occasion de retrouver 
les joueuses françaises 
Kadidiatou DIANI 
et Marie-Antoinette 
KATOTO ou encore 
l ’ i n t e r n a t i o n a l e 
brésilienne FORMIGA.
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Chaque week-end, vivez 
au minimum 6 matchs du 
championnat espagnol en 
direct et en exclusivité. 

Toutes les rencontres 
du FC Barcelone, de 
l’Atlético de Madrid et 
du Real Madrid sont à 
suivre en intégralité.  

LALIGA

#ChampionsArena

CLÁSICOS 

WEEK-END 26 - 27 OCTOBRE 
BARCELONE - REAL MADRID

WEEK-END 29 FÉVRIER - 1ER MARS 
REAL MADRID -  BARCELONE 



Chaque week-end, suivez 
au minimum 6 matchs du 
championnat allemand en 
direct et en exclusivité.

Tous les matchs du 
Bayern Munich et du 
Borussia Dortmund sont 
à vivre en intégralité.

BUNDESLIGA

#ChampionsArena

KLASSIKERS 

WEEK-END 9 - 10 NOVEMBRE 
BAYERN - DORTMUND

WEEK-END 4 - 5 AVRIL 
DORTMUND - BAYERN



SERIE A

#ChampionsArena

DERBYS DELLA 
MADONNINA

21 SEPTEMBRE 
AC MILAN - INTER MILAN

WEEK-END 8 - 9 FÉVRIER 
INTER MILAN - AC MILAN 

Vivez le championnat 
italien avec chaque 
week-end au minimum 
6 matchs en direct 
et en exclusivité. 

Les abonnés profiteront 
des rencontres des plus 
grands clubs italiens : 
Juventus de Turin,  l’Inter 
Milan ou le Milan AC.



A chaque journée de 
compétition, retrouvez 
jusqu’à 3 matchs du 
championnat turc en 
direct et en exclusivité 
sur les antennes 
de beIN SPORTS.

Les abonnés pourront 
notamment profiter des  
rencontres chocs des 
clubs de Galatasaray, 
Fenerbahçe et Besiktas.

SÜPER LIG

#ChampionsArena



Retrouvez sur beIN 
SPORTS le championnat 
américain de soccer 
dans lequel évolue 
le légendaire Zlatan 
Ibrahimovic, avec 
chaque week-end, 
jusqu’à 7 matchs en 
direct et en exclusivité. 

Deux affiches sont 
proposées en VF, et les  
5 autres sont diffusées en 
VO pour une plongée au 
cœur du soccer américain. 

MLS
MAJOR LEAGUE 

SOCCER

#MLSextra
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CHAMPION
SHIP

#ChampionsArena

Les 24 équipes engagées 
en deuxième division 
anglaise rechaussent les 
crampons cette saison 
sur beIN SPORTS. Lors 
des 46 journées du 
championnat, jusqu’à 2 
matchs sont à suivre en 
direct et en exclusivité. 
Les playoffs seront à 
vivre en integralité. 

Marcelo BIELSA tentera, 
pour sa deuxième 
saison aux manettes de 
Leeds United, d’accéder 
à la Premier League. 



beIN SPORTS diffuse 
les plus belles affiches  
à chaque tour de la Coupe 
d’Angleterre, afin de 
suivre le parcours des 
plus grands clubs anglais. 

Les demi-finales et la 
finale seront à suivre en 
direct et en exclusivité.

FA CUP

#ChampionsArena



CARABAO
CUP

#ChampionsArena

Retrouvez en direct sur 
beIN SPORTS les plus 
belles affiches de la 
Coupe  de la Ligue
anglaise  retransmises en 
intégralité à chaque tour. 

Les demi-finales et la 
finale seront à suivre en 
direct et en exclusivité. 



OMAR 
C’EST FOOT

lundi & jeudi 
à 22:30

OMAR C’EST FOOT 
revient chaque lundi et 
jeudi à 22h30 sur beIN 
SPORTS 1. Le turbulent 
Omar DA FONSECA 
donne rendez-vous aux 
abonnés pour 90  minutes 
d’émission, avec Thibault 
LE ROL à la présentation. 

Accompagné d’une 
bande de journalistes 
et consultants, le 
duo revient sur les 
derniers résultats des 
différents championnats 
européens et analyse 
l’actualité du ballon rond. 

#be INOCF

DÉSORMAIS CHAQUE LUNDI & JEUDI



Alexandre RUIZ revient 
pour une 3ème saison à 
la présentation de la 
plus belle affiche du 
week-end, le GAME OF 
THE WEEK, sur beIN 
SPORTS 1, aux côtés des 
consultants de la chaîne. 

Au programme pendant 
1 heure d’avant-match : 
compositions d’équipes, 
interviews avec les 
entraîneurs, découverte 
des coulisses en direct 
depuis le bord pelouse 
des plus beaux stades 
européens (France, 
Italie, Allemagne, 
Espagne ou Turquie). 

#GameOfTheWeek

GAME OF 
THE WEEK

chaque week-end 
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Chaque week-end sur 
beIN SPORTS 2, Darren 
TULETT, accompagné 
d’un consultant de la 
chaîne, guide les abonnés 
dans une grande 
continuité antenne dédiée 
au football européen, 
CHAMPIONS ARENA. 

Ensemble,  ils   accompagnent 
les différents matchs 
de LaLiga, Serie A, 
Bundesliga, SüperLig ou 
FA CUP proposés sur les 
chaînes de beIN SPORTS.  

#ChampionsArena

CHAMPIONS 
ARENA

chaque week-end



Chaque dimanche en 
direct à 23h sur beIN 
SPORTS 1, Anne-Laure 
BONNET fait le tour des 
championnats européens 
diffusés sur beIN SPORTS. 

Elle revient sur les faits 
marquants du week-end  
et dévoile l’ensemble 
des buts marqués en 
Espagne, en Italie, en 
Allemagne et en Turquie.

#ClubEurope

CLUB 
EUROPE

dimanche à 23:00



Chaque week-end, 
Aurore THIBAULT 
propose une revue 
de presse de LaLiga, 
afin de connaître 
l’actualité complète du 
championnat espagnol, 
et notamment celle du 
Real Madrid et du FC 
Barcelone, avant chaque 
journée de compétition.

#JTdesJT

JT DES JT
chaque week-end

sur beinsports.com



BENJI 
TIKI TAKA

chaque lundi
sur beinsports.com

Tous les lundis, Benjamin 
DA SILVA présente  BENJI 
TIKI TAKA afin de revenir 
en images sur toute 
l’actualité de LaLiga avec 
le but de la semaine, 
les moments forts et 
les performances des 
Français évoluant dans le 
championnat espagnol.

#BenjiTikiTaka
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Tous les lundis, Luis 
FERNANDEZ présente 
L’ŒIL DE LUIS en 
désignant l’équipe 
type de la semaine en 
Ligue 1 Conforama.

#LOeilDeLuis

L’OEIL DE 
LUIS 

chaque lundi
sur beinsports.com



Philippe GENIN, 
spécialiste du football 
italien, propose à tous les 
amoureux de Serie A son 
équipe type de la semaine 
et nous fait découvrir 
chaque semaine les 
joueurs qui font le succès 
de ce championnat.

#LaGazzettaDePippo

LA 
GAZZETTA 
DE PIPPO

chaque lundi
sur beinsports.com



Tous les mercredis, 
Tony MASSON débriefe 
toute l’actualité de la 
Major League Soccer 
avec un récapitulatif de 
l’ensemble des résultats, 
les classements des 
conférences, les images 
fortes, le MVP et les plus 
beaux buts de la semaine.

#MLSextra

MLS EXTRA
chaque mercredi 

sur beinsports.com



Chaque jeudi, Jeoffrey 
V O L T Z E N L O G E L 
présente un programme 
analytique consacré 
au football, enrobé 
de statistiques et de 
palettes. Cette pastille 
dédiée aux spécialistes 
présente différents profils 
de joueurs, les forces 
tactiques d’une équipe 
ou encore décrypte 
une phase de jeu.

#LaStatosphere

LA 
STATO

SPHÈRE
chaque jeudi  

sur beinsports.com



NBA
NATIONAL

BASKETBALL
 ASSOCIATION

#NBAextra

25 DÉCEMBRE
NBA CHRISTMAS DAY

20 JANVIER
MLK DAY

16 FÉVRIER
ALL-STAR GAME

La Team NBA Extra est de 
retour le 22 octobre pour 
commenter et analyser 
une saison 2019/2020 
qui s’annonce palpitante. 

Au programme : un 
minimum de 14 matchs 
par semaine, 48 matchs 
diffusés en prime-
time par saison, le 
NBA Christmas Day, le 
Martin Luther King Day, 
le All-Star weekend, le  
NBA PARIS GAME 2020 
presented by beIN 
SPORTS, sans oublier 
les NBA PLAYOFFS 
et NBA FINALS en 
direct et en exclusivité. 
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Le vendredi 24 janvier 
2020, à l’occasion du NBA 
PARIS GAME presented 
by beIN SPORTS, et pour 
la première fois dans 
l’histoire de la NBA, deux 
franchises vont jouer un 
match de saison régulière 
sur le sol français. 

Toute l’équipe NBA 
Extra sera mobilisée à 
l’AccorHotels Arena pour 
plonger les abonnés 
dans l’univers de la NBA, 
et vivre pleinement ce 
match entre les Charlotte 
Hornets de Nicolas 
BATUM et les Milwaukee 
Bucks de Giannis 
A N T E T O KO U N M P O .     

NBA PARIS 
GAME 2020
presented by beIN SPORTS

#NBAParisGame

L’ÉVÉNEMENT DE L’ANNÉE



NBA EXTRA
du lundi au samedi 

à 12:45

Pour la 8ème saison 
consécutive, l’émission  
NBA Extra fait son retour 
du lundi au samedi, de 
12h45 à 13h30 en direct 
sur beIN SPORTS 1. 

Mary PATRUX et les 
experts NBA de beIN 
SPORTS dévoilent aux 
abonnés toute l’actualité 
de la balle orange avec 
les résultats de la nuit, les 
analyses, les statistiques, 
le classement des 
conférences et le 
traditionnel TOP 10 
de la nuit avec les 
plus belles actions et 
les plus beaux dunks. 

#NBAextra



Dès la reprise de la 
saison NBA, Rémi 
REVERCHON et Xavier 
VAUTION reviennent 
chaque dimanche sur 
beIN SPORTS 3 aux 
commandes du SUNDAY 
NIGHT LIVE qui propose 
la diffusion d’une affiche 
NBA en prime-time. 

Régulièrement, un 
Français évoluant en 
NBA intervient en visio-
conférence, et en direct, 
pour donner son actualité. 

#SNL

SUNDAY
NIGHT LIVE

dimanche
en prime-time



NFL
NATIONAL FOOTBALL

 LEAGUE

#NFLextra

2 FÉVRIER
SUPER BOWL LIV

 

Le meilleur du foot US est 
à suivre sur beIN SPORTS 
avec les prestigieuses 
franchises des Patriots 
de Nouvelle-Angleterre, 
des Seahawks de 
Seattle ou encore des 
Cowboys de Dallas.

Chaque semaine, 3 
rencontres sont à 
suivre en direct et en 
intégralité. Le dimanche,  
beIN SPORTS propose 
le Multiplex Red Zone. 

Les finales de conférence 
et le Super Bowl sont 
diffusés en direct 
et en intégralité.



Chaque semaine, suivez 
en direct et en exclusivité 
les 2 plus belles affiches 
de la semaine en Major 
League Baseball avec 
la diffusion des plus 
grandes franchises 
telles que les New York 
Yankees, les Boston 
Red Sox ou encore les 
Cardinals de Saint-Louis. 

MLB
MAJOR LEAGUE 

BASEBALL

#MLBextra

22 OCTOBRE
MLB WORLD SERIES 
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LIDL 
STARLIGUE

#HandAction

31 AOÛT
TROPHÉE DES CHAMPIONS

PARIS - MONTPELLIER

15 MARS
FINALE COUPE DE LA LIGUE 

Diffuseur du championnat 
masculin de handball 
depuis 2014, beIN 
SPORTS révolutionne 
la couverture de la Lidl 
Starligue avec la diffusion 
des 7 matchs à chaque 
journée de compétition. 

Dès septembre, la chaîne 
propose l’intégralité 
des rencontres chaque 
mercredi et chaque 
jeudi pour suivre tous 
les clubs engagés.

beIN SPORTS propose 
également la Coupe de la 
Ligue et le Trophée des 
Champions de handball.

DISPOSITIF INÉDIT



HAND
ACTION
jeudi à 19:45

Avant le coup d’envoi de 
l’affiche de Lidl Starligue 
chaque jeudi à 20h45 
sur beIN SPORTS 1, 
Thomas VILLECHAIZE 
et François-Xavier 
HOULET présentent 
HAND ACTION dès 19h45 
depuis le bord terrain. 

Ils abordent également 
les rencontres de la 
veille et les résultats en 
EHF Champions League.

#HandAction

NOUVELLE FORMULE



Du 30 novembre au 15 
décembre, 24 équipes 
se retrouveront au 
Japon pour disputer le 
championnat du monde 
féminin de handball 2019. 

L’équipe de France 
féminine tentera de 
défendre son titre. 
Elle affrontera lors de 
la phase de poules 
l’Allemagne, l’Australie, 
le Brésil, la Corée du 
Sud et le Danemark. 

L’intégralité des matchs 
des Bleues sera à suivre 
en direct seulement 
sur beIN SPORTS.

IHF
MONDIAL 
DE HAND
FEMININ

#HandAction



MEN’S EHF
CHAMPIONS

LEAGUE

#HandAction

WEEK-END 30 - 31  MAI
FINAL 4 

 

A chaque week-end de 
compétition, suivez le 
parcours des clubs de 
handball français et 
des plus grands clubs 
européens qualifiés pour 
l’édition 2019-2020 de 
l’EHF Champions League. 

Cette année, le Paris 
Saint-Germain Handball 
et le Montpellier 
Handball défendent les 
couleurs de la France afin 
d’accéder au Final Four.



Chaque week-end de 
compétition, suivez en 
exclusivité le parcours 
des clubs français 
en Women’s EHF 
Champions League. 

Comme la saison 
précédente, ce sont 
Brest Bretagne Handball 
et Metz Handball 
qui représenteront 
la France pour cette 
édition 2019-2020.

WOMEN’S 
EHF

CHAMPIONS
LEAGUE

#HandAction

WEEK-END 9 - 10  MAI
 FINAL 4



Du 29 juin au 12 juillet, 
beIN SPORTS diffuse 
en exclusivité, et pour la 
7ème année consécutive, 
l ’ e m b l é m a t i q u e 
tournoi britannique. 

Qui  succèdera au Serbe 
Novak Djokovic et à la 
Roumaine Simona Halep ? 

Une équipe de journalistes 
et de consultants assure 
le commentaire des 
rencontres et l’animation 
de l’émission Centre Court 
en direct de Londres.   

WIMBLEDON

#TennisExtra



Pour conclure la saison 
2019, vivez en intégralité 
sur beIN SPORTS la 
finale de la FED CUP qui 
se joue entre la France 
et l’Australie les 9 et 10 
novembre prochains 
à Perth (Australie).

Les abonnés pourront 
suivre tous les matchs 
des Bleues en direct.

FED CUP

#TennisExtra

FINALE ÉVÈNEMENT



Découvrez la nouvelle 
formule de la Coupe 
Davis, du 18 au 24 
novembre 2019 en 
direct depuis Madrid.

18 équipes tenteront 
d’accéder aux quarts de 
finale, demi-finales et 
finale. L’intégralité du 
parcours des Bleus sera 
à vivre sur beIN SPORTS.

Rendez-vous dès le 
mardi  19 et le jeudi 21 
novembre pour la phase 
de poules de la FRANCE 
face au JAPON et à la 
SERBIE.

COUPE 
DAVIS

#TennisExtra

NOUVEAU FORMAT
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lupiti vendebi ssimi, quis 
exped quam hillut abore 
dolendi gnihici dustibu sa-
perum quae essiminctur? 
Tus molupta epudaec tec-
tatent aut moloreh enis-
ciae. Doluptiunt eatur?
Dunt. Itatessus, et qui andan-
tota veliciendae quas sumqu

Toute la saison, les stars 
du tennis féminin se 
retrouvent sur beIN 
SPORTS à l’occasion 
des plus grands 
tournois du circuit 
WTA en exclusivité. 

L’occasion de suivre les 
performances de Naomi 
OSAKA, Simona HALEP, 
Kiki BERTENS, Caroline 
GARCIA ou encore 
Serena WILLIAMS.

WTA

#TennisExtra



Du 3 au 12 janvier 
2020, découvrez 
l’ATP Cup, la nouvelle 
compétition de tennis 
par équipes qui débarque 
sur beIN SPORTS. 

Durant 10 jours, 24 
nations, divisées en 6 
groupes, s’installent dans 
3 villes australiennes 
(Brisbane, Perth & 
Sydney). Les 6 premiers 
de chaque poule, et les 
2 meilleurs deuxièmes 
seront qualifiés pour 
la phase finale, à 
élimination directe. 

ATP CUP

#TennisExtra

NOUVEAUTÉ



A l’occasion des grands 
rendez-vous tennis de 
beIN SPORTS, Frédéric 
VIARD revient en images 
sur les différentes 
affiches et analyse 
l’ensemble des résultats. 

De nombreux contenus 
exclusifs sur l’actualité 
du tennis mondial sont 
également proposés. 

#TennisExtra

COURT 
CENTRAL

autour des grands 
rendez-vous tennis



La plus prestigieuse 
compétition européenne 
de rugby à XV revient 
le 15 novembre avec la 
diffusion de l’intégralité 
des rencontres des 6 
clubs français seulement 
sur beIN SPORTS, mais 
aussi la retransmission 
des plus belles affiches. 

Les deux finalistes 
de l’édition 2020 se 
retrouveront le samedi 
23 mai au Stade 
Vélodrome de Marseille.

EUROPEAN
RUGBY 

CHAMPIONS
CUP

#RugbyPack
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atendi ipiendelit escia do-
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exped quam hillut abore 
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perum quae essiminctur? 
Tus molupta epudaec tec-
tatent aut moloreh enis-
ciae. Doluptiunt eatur?
Dunt. Itatessus, et qui andan-
tota veliciendae quas sumqu

L’European Rugby 
Challenge Cup reprend 
ses droits le 15 novembre 
avec la diffusion pour 
chaque tour de 2 affiches 
avec les clubs français. 

Cette saison, 8 clubs 
français participent à la 
compétition et tenteront 
d’accéder à la finale le 
vendredi 22 mai au Stade 
Vélodrome de Marseille.

EUROPEAN
RUGBY 

CHALLENGE
CUP

#RugbyPack



Avec la NRL, beIN SPORTS 
propose l’une des plus 
prestigieuses ligues  
de rugby à XIII.

15 équipes australiennes 
et 1 équipe néo-
zélandaise s’affrontent 
tout au long de la saison. 

Les 8 meilleures équipes 
de la ligue accédent 
aux phases finales.

Qui succédera aux 
Sydney Roosters ? 

NRL

#RugbyPack



Lors de chaque week-
end de Coupes d’Europe, 
Rodolphe PIRES et 
l’ensemble de l’équipe 
rugby proposent une 
continuité antenne le 
samedi et le dimanche 
à partir de 13h30 sur 
beIN SPORTS 3 pour 
suivre l’ensemble des 
affiches de la journée. 
 

#RugbyPack

RUGBY
 PACK

chaque 
week-end



L’EXPRESSO
LATTE

samedi 
de 9:00 à 10:30 

 dimanche 
de 9:00 à 10:00

Nouveaux horaires 
pour la matinale 
de beIN SPORTS. 

Le samedi de 9h à 10h30 
et le dimanche de 9h à 
10h, Vanessa LE MOIGNE 
présente l’émission 
L’EXPRESSO LATTE, 
avec un maximum 
d’images et un ton décalé 
pour débuter la journée 
dans la bonne humeur ! 

#Lexpresso

NOUVEAUX HORAIRES



Tous les samedis de 
13h30 à 14h30 sur beIN 
SPORTS 1, mais aussi 
désormais les dimanches 
de 13h30 à 14h30 sur 
beIN SPORTS 2, Claire 
ARNOUX présente le 
magazine d’information 
et de divertissement. 

Elle reçoit lors de chaque 
émission une célébrité 
(personnalité politique, 
humoriste, comédien...) 
afin de revenir sur son 
actualité et décrypter 
ensemble les résultats 
sportifs du week-end. 

#SalonVIP

SALON VIP
samedi 

& dimanche 
à 13:30

DÉSORMAIS CHAQUE SAMEDI & DIMANCHE
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Chaque dimanche à 19h 
sur beIN SPORTS 1, Claire 
ARNOUX,  accompagnée 
de journalistes et 
consultants, reçoit un 
athlète pour revenir plus 
largement sur l’actualité 
sportive du week-end. 

L’émission se conclut par 
un entretien avec l’invité. 

#TribuneSports

TRIBUNE 
SPORTS

dimanche à 19:00



LABEL 
BOXE

vendredi à 22:00

Chaque vendredi à 22h 
sur beIN SPORTS 2, 
Richard SETTE et Zakaria 
ATTOU, à la présentation 
du magazine LABEL 
BOXE, reçoivent un 
invité en plateau et 
reviennent en images sur 
les derniers combats et 
l’actualité du noble art. 

#LabelBoxe



beIN SPORTS, diffuseur 
officiel de l’eLigue 1, 
propose chaque samedi à 
22h15 sur beIN SPORTS 1, 
le magazine beIN eLIGUE 1 
dans lequel Bruce & Brak 
reviennent sur l’actualité 
du jeu EA SPORTS FIFA. 

Des milliers de joueurs 
s’affrontent chaque 
saison pour devenir 
Champion de France.

#beINeLigue1

beIN 
eLIGUE 1
samedi à 22:15



Chaque lundi à 21h sur 
beIN SPORTS 1, le duo 
Laure VALÉE et Kevin 
«Tweekz» RÉMY revient 
sur les compétitions 
eSport en cours, dévoile 
les résultats et accueille 
un invité pour évoquer 
l’actualité de la discipline.

#beINeSports

beIN 
eSPORTS

lundi à 21:00



Chaque lundi, Frédéric 
VIARD présente les 
tournois de tennis de la 
semaine et commente les 
résultats et performances 
des joueurs français.

#TennisExtra

CLUB HOUSE
chaque lundi 

sur beinsports.com
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Chaque lundi, Laurent 
BIDOT résume toute 
l’actualité des Coupes 
d’Europe de Rugby 
et de la NRL, avec les 
plus belles images et 
l’essai de la semaine.
 

#RugbyExtra

RUGBY 
EXTRA

chaque lundi 
sur beinsports.com



Chaque mardi et 
vendredi, Steven LE 
DIAGORN, en compagnie 
d’un journaliste handball, 
résume les matchs de 
Lidl Starligue et présente 
les rencontres d’EHF 
Champions League 
féminine et masculine 
sur beIN SPORTS.

#HandAction

HANDGAR
chaque mardi 

& vendredi 
sur beinsports.com



Chaque mardi, les 
journalistes Sports US de 
la rédaction beIN SPORTS 
élisent les 5 moments 
incontournables de la 
semaine et dévoilent 
leur playlist musicale.

#beINSIDEUSA

beINSIDE 
USA

chaque mardi 
sur beinsports.com



Tous les mercredis, 
Jacques MONCLAR 
revient sur les faits 
marquants de la semaine 
sur les parquets de 
NBA et désigne son 
5 majeur du moment.

#NBAextra

OVERTIME
chaque mercredi 

sur beinsports.com



Chaque mercredi, 
Benjamin BERNARD 
revient sur la semaine 
écoulée en Major 
League Baseball avec un 
résumé des rencontres, 
une sélection des plus 
beaux home runs, et 
le Top 5 de la semaine.

#MLBextra

MLB 
EXTRA

chaque mercredi 
sur beinsports.com
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Dunt. Itatessus, et qui andan-
tota veliciendae quas sumqu

Chaque jeudi, Lionel 
BUTON revient sur 
l’actualité de la ligue 
de football américain 
avec les résultats, les 
plus belles actions de 
la semaine et les MVPs 
de chaque conférence.

#NFLextra

NFL 
EXTRA

chaque jeudi 
sur beinsports.com
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Aurore VAIN

VAINa@bein.net
01 58 17 86 80

COMMUNICATION beIN SPORTS
Caroline  FOURNAJOUX
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01 58 17 85 51


