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I. La situation du groupe (TV gratuite, SMAD) en 2015 

Le groupe Amaury édite le service de télévision L’Équipe 21. Le service a changé de dénomination en 
septembre 2016 pour devenir L’Équipe. Toutefois, malgré ce changement de dénomination (cf. infra, 
point 5), « L’Équipe 21 » désignera, pour la rédaction du présent rapport qui porte sur l’exercice 
2015, la dénomination du service de télévision. 

Le groupe Amaury a pour cœur de métier historique l’édition de titres de presse et l’organisation de 
manifestations sportives1. 

Au sein de cette organisation, le « Groupe L’ÉQUIPE » se consacre au traitement et à la diffusion de 
l’information sportive auprès du public, avec près de 60%2 de Français en contact chaque mois avec 
la marque L’Équipe au travers de son quotidien, de ses magazines, de la chaîne de télévision et de ses 
services de communication au public en ligne. 

L’activité d’édition d’information sportive est répartie au sein de quatre entités juridiques : 

- L’Équipe SAS, éditeur du Quotidien et du Magazine L’ÉQUIPE, de France Football et de Vélo 
Magazine ; 

- L’Équipe 24/24, éditeur de services de communication au public en ligne et de la chaîne 
L’Équipe 21 ; 

- « PSI », éditeur du supplément « Sport&Style » ; 

- l’agence de presse « Presse Sports » qui assure la production d’images de l’actualité sportive 
nationale et internationale des photographes de L’Équipe. 

La société « L’Équipe 24/24 » édite ainsi les contenus d’information sportive destinés aux services de 
communication au public en ligne du groupe (www.lequipe.fr, www.francefootball.fr, 
www.sportetstyle.fr,  www.e-adrenaline.fr) et au service de télévision L’Équipe 21. 

Lancé sur le réseau hertzien terrestre le 12 décembre 2012, le service L’Équipe 21 succède à 
« L’Équipe TV », service conventionné en 1998 et diffusé précédemment sur les réseaux n’utilisant 
pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. L’Équipe 21 est la première 
chaîne gratuite de la TNT consacrée au sport et à sa diversité. 

Aux termes de l’article 3-1-1 de sa convention, la programmation doit se répartir, pour au moins 
60 % du temps total de diffusion, de manière équilibrée, entre les retransmissions sportives, 
l’information, et, pris dans leur ensemble, les magazines, reportages et documentaires.  

Cette programmation doit être complétée par des programmes de divertissements et des œuvres 
cinématographiques. Elle comprend une grande variété de disciplines sportives et aborder toutes les 
dimensions du sport, telles que le sport professionnel, amateur et universitaire, le sport féminin, le 
sport en milieu scolaire, le sport-loisir, le handisport, la santé et les métiers du sport. 

En tant que service consacré au sport, L’Équipe 21 a pour vocation de promouvoir une grande 
diversité de disciplines au travers de ses programmes et d’événements sportifs diffusés en clair. Le 
service est édité par la société « L’Équipe 24/24 ». Son actionnariat est stable depuis le lancement de 
la chaîne. Ainsi, au 31 décembre 2015, 100% du capital et des droits de vote étaient détenus par un 
associé unique, la société « L’Équipe » qui appartient au groupe Amaury. 

 

 

                                                           
1
 Notamment, le Tour de France, le Dakar ou le tour de France à la voile. 

2
 Source : L’Équipe 24/24 - éditeur. 

http://www.lequipe.fr/
http://www.francefootball.fr/
http://www.sportetstyle.fr/
http://www.e-adrenaline.fr/
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Source : L’Équipe 24/24 

 

La société « Les Editions P. Amaury » est détenue par la famille Amaury. Elle a réalisé en 2015 un 
chiffre d’affaires de 19,6 M€3. Le chiffre d’affaires du groupe sur la période est de 633 M€. 

 

1. Evolution et faits marquants pour le groupe Amaury  

L’année 2015 est marquée par la cession d’une partie du pôle presse du groupe Amaury (Le Parisien, 
Aujourd’hui en France) au groupe LVMH, afin de se recentrer sur le sport. 

Depuis 2015, l’activité du groupe Amaury s’organise autour de la société L’Équipe SAS qui est 
présentée comme un groupe à part entière, de la société « Amaury Sport Organisation » (A.S.O)4 qui 
est l’organisateur notamment du Tour de France et du Dakar, et enfin de « SIMGAM » qui est la 
société d’impression du groupe Amaury. 

S’agissant de l’année 2015, l’éditeur a déclaré au Conseil « Comme la presse s’en est fait l’écho, 
[l’Équipe 24/24] était déficitaire compte tenu des résultats de la télévision de ces dernières années. 
Depuis 2015, un plan de relance a été mis en œuvre avec succès, les audiences ayant augmenté de 
près de 75% ces dix derniers mois avec pour objectif un équilibre financier à horizon 2020 ». 

 
  

                                                           
3
 Source : L’Équipe 24/24. 

4
 Selon les informations disponibles sur le site amaury.com, A.S.O est une société créatrice et organisatrice d’évènements 

sportifs internationaux. 
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2. Positionnement du groupe sur le marché publicitaire  

Remarque : les recettes et parts de marché publicitaire de cette section sont exprimées en « brut ». 
Elles correspondent à la valorisation des spots par leurs tarifs bruts publiés par les régies publicitaires. 
Ces données « brutes » doivent être interprétées avec prudence, compte tenu de leur écart significatif 
avec les données « nettes », obtenues après les remises et rabais issues des négociations 
commerciales. 

Les recettes publicitaires télévisuelles brutes du groupe Amaury ont atteint 110 M€ en 2015, soit une 
part de marché publicitaire brute totale de 0,9%.  

Recettes et parts de marché publicitaire télévisuel brutes de L’Équipe 21  
Source : Kantar Média (publicité et parrainage) 

 

La part de marché publicitaire brute de L’Équipe 21, seule chaîne éditée par le groupe, s’est établie à 
0,9% en 2015, soit une augmentation de 0,3 point par rapport à 2014. 

 

 

 

 

 

3. Analyse des audiences 

En 2015, L’Équipe 21 a enregistré une hausse de 0,2 point de sa part d’audience, passant de 0,4% en 
2014 à 0,6%. L’audience du service se retrouve au même niveau que France Ô et Numéro 23 mais 
reste inférieure à celles de HD1, RMC Découverte, 6ter et Chérie 25 qui ont été lancées au même 
moment. 
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Le marché publicitaire télévisuel s'est porté à 11,9 Mds d’euros en 2015, 
en croissance de 5% par rapport à 2014. Les recettes publicitaires brutes 
de L’Équipe 21, seule chaîne éditée par le groupe Amaury, se sont 
établies à 110 M€ (0,9% de PdA) en 2015, en progression depuis 3 ans. 
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Parts d’audience annuelle – Chaînes gratuites sous 2,5% de part d’audience 

 

Source : Médiamétrie, Médiamat. Individus de 4 ans et plus équipés de téléviseurs. France métropolitaine. Années 
Médiamat. En pointillés : chaînes lancées sur la TNT en 2012. 

La part d’audience de la chaîne a globalement progressé tout au long de l’année 2015, en atteignant 
notamment un point haut en juin à 0,8%5, en se stabilisant à 0,6% en août et septembre, et en 
atteignant 0,7% en décembre 2015. 

Parts d’audience mensuelle de L’Équipe 21 en 2015 

 

Source : Médiamétrie, Médiamat. Individus de 4 ans et plus équipés de téléviseurs. France métropolitaine. 

 

 

 

                                                           
5
 Ce point haut correspond à la diffusion par la chaîne des « jeux européens » qui se sont déroulés du 12 au 28 juin 2015 à 

Bakou. 

En 2015, la part d’audience (PdA) de L’Équipe 21 a atteint 0,6%, soit 
0,2 point de plus qu’en 2014. 
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4. Distribution du service 

L’Équipe 21 est présent dans toutes les offres des distributeurs. En revanche, son service de 
télévision de rattrapage (TVR) figure dans certaines de ces offres seulement.  

Reprise des services linéaires et non linéaires du groupe Amaury dans les offres des principaux distributeurs 
(situation en juin 2016) 

 

 

Orange 

SFR 

Free 
Bouygues 
Télécom 

CanalSat TV by 
Numericable 

La Box SFR 

Chaîne linéaire       

L’Équipe 21 21 155/321 21 21 21/921 141/321 

SMAD (TVR)       

L’Équipe 21 X X X X - - 

 

Conformément au deuxième alinéa de l’article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction 
antérieure à l’adoption de la loi du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et 
le pluralisme des médias6, les distributeurs qui reprennent l’ensemble des chaînes de la TNT 
nationale gratuite sont tenus de les proposer soit en respectant la numérotation logique définie par 
le CSA pour la TNT, soit dans un ordre suivant cette numérotation et à partir d’un nombre entier 
suivant immédiatement un multiple de cent (par exemple de 301 à 326).  

En juin 2016, L’Équipe 21 est reprise selon la numérotation définie par le CSA pour sa diffusion en 
TNT au sein des offres d’Orange, de Free et de Bouygues Telecom ainsi que de l’offre « La box SFR ». 

 

5. L’évolution de la situation du groupe Amaury en 2016 

Le bilan s’attache à recenser les événements marquants de l’année 2015. Pour autant, il a semblé 
utile au Conseil de présenter également les évolutions intervenues récemment et susceptibles de 
marquer l’année 2016. 

 Le déploiement de la marque L’Équipe sur les différents supports 

Avec le recentrage du groupe Amaury sur la presse sportive en 2015, le groupe a souhaité accélérer 
le développement de la marque L'Équipe sur tous les médias, y compris le service de télévision alors 
dénommé « L'Équipe 21 ». Le déploiement d’une marque unique est devenu une priorité du groupe. 

A cette fin, l’éditeur a adressé en avril 2016 une demande de changement de dénomination du 
service « L’Équipe 21 » pour évoluer vers la dénomination « L’Équipe ». La demande précisait 
également que « chaque support du Groupe disposera d’une position éditoriale propre grâce à des 
rédactions indépendantes ». 

                                                           
6
 Son article 18, qui modifie le deuxième alinéa de l’article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986, prévoit qu’à compter de 

trois mois après l’adoption de la loi, les distributeurs qui reprennent des chaînes de la TNT nationale en clair devront les 
proposer selon leur numérotation logique définie par le CSA. Ils pourront en outre proposer une numérotation différente.  
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Le Conseil a adopté le 8 juin 2016 un avenant7 qui entérine le changement de dénomination du 
service qui devient « L’Équipe ». Il introduit également de nouvelles obligations conventionnelles 
relatives à l’indépendance de la rédaction du service et soumet à l’agrément du Conseil les projets de 
logo du service de télévision.  

En juillet 2016, l’éditeur a adressé au Conseil la nouvelle charte graphique envisagée. En outre, afin 
de distinguer le service de communication audiovisuelle des autres supports du « Groupe L’Equipe », 
l’éditeur précisait dans sa demande que « notre nouvelle charte graphique sera édictée par un 
principe fondateur : le logo L’EQUIPE n’apparaîtra pas seul à l’antenne, mais toujours accompagné de 
la mention « la chaîne », de la mention du « direct » ou du nom du programme en cours ». 

Le 27 juillet 2016, le Conseil a décidé que le nouveau logo du service « L’Équipe » devait être « la 
chaîne L’Équipe », afin de distinguer ce service de communication audiovisuelle des autres médias du 
groupe utilisant dans leur dénomination la marque « L’Équipe ». Il a également indiqué à l’éditeur 
qu’il ne s’opposait pas à la mise à l’antenne, en plus de ce logo, des autres visuels qui lui étaient 
proposés pour identifier les titres d’émissions ou mentionner la diffusion en direct d’un programme, 
mais que ces déclinaisons ne pouvaient cependant pas, à elles seules, être considérées comme 
constituant le logo de la chaîne. 

 

 La poursuite de l’acquisition de nouveaux droits sportifs 

Après une année difficile, l’éditeur a choisi de poursuivre l’acquisition de droits en vue de renforcer 
l’offre de sport, ce qui va dans le sens des obligations éditoriales de la chaîne, notamment en direct 
et en soirée.  

L'Équipe 21 a notamment acquis les droits des matches de l'équipe de France de volley et de la coupe 
du monde de biathlon. Elle a également acquis la coupe du monde de triathlon, le championnat du 
monde de curling, des matches amicaux de football, des compétitions de moto et des grandes 
courses cyclistes comme le Tour de Grande-Bretagne, A travers la Flandre et le Tour de Suisse. Pour 
un point complet à ce sujet, cf. infra, l’offre de services de médias audiovisuels de L’Équipe 21. 

 

  

                                                           
7
 Avenant n°4. 
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II. L’offre de services de médias audiovisuels de L’Équipe 21 

L’Équipe 21 est une chaîne thématique consacrée, selon les termes de sa convention, au sport et à sa 
diversité. Une part importante de sa programmation doit être consacrée à l’information, aux 
magazines, documentaires, reportages et aux retransmissions sportives. 

A. La programmation de L’Équipe 21 et le respect de ses engagements spécifiques 

a) L’offre de programmes de L’Équipe 21 

L’offre de programmes de L’Équipe 21 pour l’année 2015 a été étudiée au sein de deux tranches 
horaires représentatives : l’ensemble de la diffusion et la tranche 20h30-22h30. Une analyse de 
l’évolution de la structure des programmes depuis 2013 a également été effectuée sur l’ensemble de 
la diffusion, afin d’isoler les constantes et les variables de l’offre de programmes de la chaîne. 

 

1) L’offre de programmes sur l’ensemble de la diffusion et son évolution depuis 2013 

Structurale sur l’ensemble de la journée en 2013, 2014 et 2015 

 

Sources : L’Équipe 21 et CSA 

 

 Constats sur l’offre de programmes en 2015 

La répartition du temps total d’antenne entre les différents types de programmes fait clairement 
apparaître deux genres dominants : l’information d’une part et les magazines d’autre part. En 2015, 
L’Équipe 21 a ainsi consacré 3 185 heures et 33 minutes à l’information (36,4% du temps total de 
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diffusion) et 2 628 heures et 13 minutes aux magazines (30% du temps total de diffusion). A eux 
seuls, ces genres représentent donc les deux tiers du temps de diffusion de la chaîne. Les 
retransmissions sportives constituent quant à elles le troisième genre en 2015, avec un volume 
horaire de 1 245 heures et 41 minutes, soit 14,2% du temps total de diffusion. 

D’autres genres ont également été diffusés, mais ont bénéficié d’un temps d’antenne relativement 
faible. Ainsi, les œuvres cinématographiques, les divertissements et les documentaires ont 
représenté en tout un peu moins de 300 heures sur l’année, soit 3,4% du temps total de diffusion. 

 

 Evolution de la répartition entre les genres de programmes entre 2013 et 2015 

Si l’information et les magazines constituent toujours les deux principaux genres sur L’Équipe 21, le 
temps d’antenne qui leur est consacré a baissé de façon significative depuis 2013. En effet, la chaîne 
consacrait alors annuellement 3 499 heures et 44 minutes à l’information, contre 3 185 heures et 33 
minutes en 2015, soit une baisse de 9% en deux ans. Quant aux magazines, ils représentaient un 
volume de 3 287 heures et 54 minutes en 2013, contre 2 628 heures et 13 minutes en 2015, soit une 
baisse de 20% sur la période. 

Le temps d’antenne ainsi libéré a, en grande partie, été réalloué aux retransmissions sportives. Le 
volume horaire consacré à celles-ci a en effet plus que triplé sur la période, passant de 376 heures et 
57 minutes en 2013, à 1 245 heures et 41 minutes en 2015. 

 

2) L’offre de programmes en première partie de soirée 

Structurale entre 20h30 et 22h30 en 2015 

 

Source : L’Équipe 21 
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Comme détaillé plus haut, les retransmissions sportives, bien que bénéficiant d’un temps d’antenne 
croissant depuis plusieurs années, constituent un genre secondaire au regard de l’ensemble de la 
programmation de L’Équipe 21. Cependant, sur la tranche 20h30-22h30, où l’audience est 
traditionnellement plus importante, les retransmissions sportives représentent 235 heures et 18 
minutes, soit quasiment un tiers du temps d’antenne de la chaîne, juste devant les magazines et les 
documentaires (230 heures et 40 minutes). 

L’information, premier genre sur l’ensemble du temps de diffusion, est moins présente sur cette 
tranche horaire, avec à peine 87 heures et 53 minutes, soit 12% du temps total de diffusion. Au 
contraire, les fictions cinématographiques et les divertissements, qui bénéficient eux d’un temps 
d’antenne relativement faible sur l’ensemble de la diffusion, représentent entre 20h30 et 22h30 une 
part significative du temps d’antenne. En effet, 44% du temps accordé sur l’année 2015 à ces genres 
se situait dans cette tranche horaire. 

 

b) Analyse du format 

 

 Une programmation qui a permis d’aborder toutes les dimensions du sport 

L’Équipe 21 a déclaré avoir respecté ses obligations quant au traitement des différentes dimensions 
du sport mentionnées dans sa convention. Ainsi, un médecin du sport est régulièrement intervenu à 
l’antenne, dans les émissions « Menu Sport » et « L’Équipe du matin », pour évoquer les questions 
relatives à l’hygiène de vie, tout comme des sportifs amateurs pour évoquer leur pratique sportive.  
Enfin, si le sport universitaire, le sport-loisir et le sport en milieu scolaire n’ont pas été traités en tant 
que tels, la pratique sportive par de jeunes athlètes encore scolarisés a été abordée dans les 
programmes de L’Équipe 21 en 2015. 

Selon la déclaration de la chaîne, le sport féminin a bénéficié d’une exposition régulière dans le cadre 
de retransmissions sportives (volley, pétanque, boxe, athlétisme, …) et de portraits d’athlètes telles 
que Fanny Gibert (escalade), Manon Valentino (BMX), Céline Dumerc (basket), Laura Flessel 
(escrime), ou encore Estelle Nze-Minko (handball). 

Enfin, le handisport a lui aussi été traité par le biais de sujets diffusés au sein de l’émission « Esprit 
bleu » et de portraits dressés dans le cadre du magazine « Sport confidentiel », comme celui d’Eric 
Girard, entraîneur professionnel de basket, qui a perdu l’usage de la voix. 

Article 3-1-1 de la convention de L’Équipe 21 : 
« L'éditeur propose un service consacré au sport et à sa diversité. 
La programmation se répartit pour au moins 60 % du temps total de diffusion, de manière équilibrée, entre : 
- les retransmissions sportives ; 
- l’information ; 
- les magazines, les reportages et les documentaires. 
Elle est complétée par des programmes de divertissements et des œuvres cinématographiques. 
Elle comprend une grande variété de disciplines sportives et aborde toutes les dimensions du sport, telles que 
le sport professionnel, amateur et universitaire, le sport féminin, le sport en milieu scolaire, le sport-loisir, le 
handisport, la santé et les métiers du sport. » 
 
Article 3-1-11 de la convention de L’Équipe 21 : 
« L’éditeur contribue à la lutte contre le dopage et à la préservation de la santé des sportifs, conformément à 
l’article 20-3 de la loi du 30 septembre 1986. A cet effet, il diffuse chaque année des émissions, messages 
d’information ou actions spécifiques, à caractère informatif et pédagogique, exposant les risques encourus et 
délivrant des conseils. Ces initiatives visent à sensibiliser et informer, au-delà des sportifs de haut niveau, tous 
les pratiquants d’une activité sportive. » 
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 Une programmation qui rend compte de la diversité des disciplines sportives 

Sur l’année 2015, la chaîne a retransmis plus de 100 disciplines sportives différentes, dont un certain 
nombre ne bénéficiant pas d’une exposition médiatique conséquente sur les autres chaînes de 
télévision, en dehors de la période des Jeux olympiques, comme le badminton ou l’escrime. L’Équipe 
21 a également mis en avant des sports ne bénéficiant pas de l’attrait lié aux Jeux olympiques, 
comme la pétanque, le rugby à XIII, le futsal, ou encore le karting. Néanmoins, comme illustré ci-
dessous, les retransmissions sportives restent dominées par quelques sports, et plus 
particulièrement le football, le basket et le sport automobile8, qui représentaient en 2015 à eux seuls 
44,7% du volume horaire des retransmissions sportives de la chaîne. 

 

Volume horaire consacré en 2015 par L’Équipe 21 aux retransmissions sportives par discipline 

 

Source : L’Équipe 21 

 

 L’Équipe 21 a contribué à la lutte contre le dopage en traitant de cette pratique au sein de 
ses programmes, en particulier lorsque l’actualité y était propice 

Les représentants du service ont déclaré que L’Équipe 21 avait « régulièrement fait passer un 
message de lutte contre le dopage au sein de sa programmation ». Le rapport d’activité de la chaîne 
pour l’exercice 2015 mentionne ainsi vingt-sept interviews et reportages, cinq débats sur ce sujet 
organisés au sein des émissions L’Équipe du soir et L’Équipe de l’été, ainsi qu’un numéro du magazine 
L’Équipe enquête, diffusé le 9 novembre 2015 en première partie de soirée. Les représentants de la 
chaîne signalent aussi que ces programmes ont fait l’objet de 107 diffusions et rediffusions à diverses 
heures de la journée et de la soirée. 

Il convient de souligner que si la lutte contre le dopage a en effet été régulièrement évoquée à 
l’antenne, trois périodes ont été particulièrement propices au traitement de ce sujet. Tout d’abord, 
lors du Tour de France 2015, L’Équipe 21 a organisé un débat dans l’émission L’Équipe de l’été et a 
diffusé des interviews de Marc Madiot et de Lance Armstrong sur ce sujet. Ensuite, au mois de 

                                                           
8
 Diffusion du championnat du monde des rallyes et de compétitions de rallycross. 
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septembre 2015, les soupçons de dopage autour du Rugby Club Toulonnais ont été l’occasion 
d’évoquer le dopage dans le monde du rugby. Enfin, en novembre 2015, le scandale à l’IAAF, 
l’Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme, mêlant corruption et dopage, a permis de 
mettre en lumière l’institutionnalisation du dopage, en particulier au sein de la fédération russe. 

 

 Une grille de programmes peu remaniée, dont les titres des magazines renvoient à L’Équipe 

La programmation de L’Équipe 21 n’a pas fondamentalement changé entre 2014 et 2015, et a 
continué à s’appuyer sur ses émissions phare : « L’Équipe du matin », « L’Équipe du soir », « L’Équipe 
du week-end » et « Menu Sport ». Quant aux programmes lancés à la rentrée 2014, « Esprit bleu » et 
« L’Équipe Type », ils ont été conservés. Également lancée en 2014, l’émission « On va s’en mêler » a 
elle aussi continué à être diffusée en 2015 et a même bénéficié d’une exposition plus importante à 
l’automne, durant la Coupe du monde de rugby, avant d’être arrêtée le 1er novembre, une fois la 
compétition achevée. Enfin, le magazine « Sport confidentiel » a été rebaptisé « L’Équipe enquête », 
afin que les téléspectateurs puissent aisément identifier le contenu de l’émission. Celle-ci, à l’instar 
des magazines susmentionnés, fait par ailleurs désormais référence à L’Équipe. 

 

 Une montée en puissance des retransmissions sportives … 

En 2015, L’Equipe 21 a acquis de nombreux droits de retransmission d’événements sportifs : 
championnat russe de football, dont les deux meilleures affiches de chaque journée ont 
été  diffusées à partir du mois d’août ; championnats de France masculin et féminin de volley-ball, 
diffusés en exclusivité depuis le mois d’octobre, à raison d’un match toutes les une ou deux 
semaines ; championnat de France de basket, avec deux affiches diffusées en 2015 (Limoges-Dijon et 
Limoges-Paris) ; matches de l’Eurocup de basket et du All Star Game ; championnat de rallycross ; 
championnat du monde des rallyes (WRC) ; plusieurs courses cyclistes (Tour de Grande-Bretagne, 
Tour de Suisse, Tour de l’Utah, Tour d’Alberta, Tour de Californie, Tour de Turquie, …) ; championnat 
du monde et coupe du monde de biathlon ; compétitions de triathlon. Ces acquisitions ont permis à 
L’Équipe 21 d’accroître, en une année, son temps d’antenne consacré aux retransmissions sportives 
de 766 heures. 

… insuffisante néanmoins pour permettre à la chaîne de respecter son obligation 

En 2015, L’Équipe 21 a consacré 3 185 heures et 33 minutes à l’information, 2 926 heures et 38 
minutes aux documentaires, magazines et reportages et 1 245 heures et 41 minutes aux 
retransmissions sportives. Or, le respect de cette obligation suppose que chacune de ces catégories 
de programmes bénéficie d’un temps d’antenne qui ne soit pas significativement inférieur à 1 752 
heures. 

Le Directeur général du Conseil a transmis les éléments d’informations relatifs à ce manquement au 
rapporteur indépendant, qui a décidé de ne pas donner suite au dossier, du fait de : 

« - la forte augmentation des retransmissions sportives entre 2014 et 20159 ; 

- l’indication selon laquelle la chaîne L’Equipe devrait avoir diffusé au moins 2 065 heures de 
retransmissions sportives en 2016. » 

Par courrier du 26 janvier 2017, le Conseil a mis en garde l’éditeur. 

                                                           
9
 766 heures et 26 minutes. 
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c) Les engagements spécifiques et quantifiés de L’Équipe 21 

OBLIGATIONS SPECIFIQUES Obligation Réalisé 

 

Répartition de la programmation 

Part des retransmissions sportives, de l’information, et des magazines, 
documentaires et reportages dans le temps total de diffusion 

≥ 60% 84% 

Programmation répartie de façon équilibrée entre 

 L’information 

 Les magazines, les reportages et les documentaires 

 Les retransmissions sportives  

Temps d’antenne qui ne 
soit pas significativement 
inférieur à 1 752 heures 

Retransmissions sportives : 
1 245 heures et 41 minutes 

Information : 
3 185 heures et 33 minutes 

Magazines, reportages et 
documentaires : 

2 926 heures et 38 minutes 

 
 

Haute définition 

Diffusion de programmes en haute définition 

Au moins 37 heures 
entre 16 heures et minuit 

37 heures 

Au moins 74 heures 
entre minuit et 16h00 

74 heures 

 

Accessibilité 

Proportion de programmes sous-titrés diffusés en 2015 40% 40% soit 1 022 heures  

 
 

Audiodescription 

Nombre de programmes audiodécrits inédits diffusés en 2015 12 programmes inédits 12 programmes inédits 

 

Promotion d’une alimentation et d’une activité physique favorables à la santé 

Diffusion de programmes valorisés au titre de la charte alimentaire 15 heures de programmes  22 heures 32 minutes 

Source : L’Équipe 21 

 

En 2015, L’Équipe 21 a globalement respecté son format, en traitant la thématique du 
sport dans toute sa diversité. La chaîne a également contribué à la lutte contre le 
dopage, grâce à la diffusion de nombreuses émissions en lien avec ce sujet. Par 
ailleurs, conformément aux termes de sa convention, la chaîne a consacré une part 
importante de son temps d’antenne à l’information, aux magazines, documentaires 
et reportages, et aux retransmissions sportives. Néanmoins, si un effort a été réalisé 
en 2015 concernant ce dernier genre, L’Équipe 21 n’a, une nouvelle fois, pas respecté 
son obligation d’équilibrer sa programmation entre les différents genres 
susmentionnés. Le Directeur général du Conseil a transmis les éléments d’information 
à ce sujet au rapporteur indépendant, qui a décidé de ne pas donner suite au dossier. 
Par courrier du 26 janvier 2017, le Conseil a mis en garde l’éditeur. 
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Ce document permet d’avoir une vision très concise des points particulièrement marquants de la 
programmation de la chaîne L’Équipe 21 sur les thèmes présentés ci-dessous.  
 
Pour plus de précision, le Conseil renvoie le lecteur aux bilans thématiques publiés chaque année 
concernant la protection du jeune public, le pluralisme et la déontologie des programmes, 
l’accessibilité, la représentation de la diversité de la société française, les droits des femmes, le 
respect de la langue française ou encore la charte alimentaire. 
 

B. La protection de l’enfance 
 

 Composition de la commission de visionnage 

L’article 2 de la recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la 
signalétique jeunesse et la classification des programmes prévoit que « l’éditeur a recours à une 
commission de visionnage qui lui recommande une classification des programmes. La composition de 
cette commission est portée à la connaissance du CSA. » 

Le Comité de visionnage de la chaîne L’Équipe 21 est composé des personnes suivantes : 
- M Arnaud de COURCELLES, Directeur du Pôle TV ; 
- Mme Laure BEZAULT, Directrice adjointe du Pôle TV ; 
- M Nicolas STERIN, Directeur de la Programmation ; 
- M Olivier FERRAND, Responsable de l’Antenne ; 
- M Marc LAS, Responsable Emissions et Information ; 
- M François-Xavier BUSNEL, Rédacteur en Chef en charge des directs ; 
- Mme Marjorie TARBOCHEZ, Chargée de Missions Réglementaires et Institutionnelles. 

 
 Signalétique et classification des programmes 

L’Équipe 21 déclare avoir diffusé plusieurs programmes signalisés en 2015, et indique avoir respecté 
les règles en la matière. 

 
 Diffusion des campagnes sur la protection des mineurs 

 

 La campagne sur la protection des enfants de moins de trois ans 

Cette campagne est prévue par la délibération du 22 juillet 2008 visant à protéger les enfants de 
moins de trois ans des effets de la télévision, en particulier des services présentés comme 
spécifiquement conçus pour eux. Les éditeurs sont tenus de diffuser chaque année, sous la forme de 
leur choix (messages, reportages, sujets dans les journaux télévisés, émissions etc.), les informations 
mises à leur disposition par le Conseil, notamment sur son site internet, et visant à sensibiliser le 
public aux dangers présentés par la télévision en ce qui concerne les enfants de moins de trois ans. 

En 2015, la chaîne n’a pas respecté l’engagement spécifique quantifié suivant : 

La programmation se répartit pour au moins 60 % du temps total de diffusion, de 
manière équilibrée, entre : 

- les retransmissions sportives ; 
- l’information ; 
- les magazines, les reportages et les documentaires. 



Rapport CSA année 2015 – L’Équipe 21 

16 

En 2015, le Conseil a souhaité que certains des films diffusés dans le cadre de cette campagne les 
années précédentes soient renouvelés. Pour cette raison, il a décidé de reporter la diffusion de cette 
campagne au début de l’année 2016. Elle devait être diffusée par chaque chaîne de télévision durant 
trois jours consécutifs, du jeudi 18 février au samedi 20 février 2016, pendant les heures de grande 
écoute. 

Sous l’impulsion du Conseil, plusieurs chaînes dont L’Équipe 21 ont conçu et diffusé un nouveau 
message dans le cadre de cette campagne. Il s’agit d’un film de 30 secondes à destination des 
parents, rappelant que les enfants de moins de trois ans ne doivent pas être exposés à la télévision, 
et mettant en scène des conseils quant à l’utilisation de la télévision chez les plus grands enfants.  

 

Chaîne Nombre de diffusions 

L’Équipe 21 7 

Données déclarées par la chaîne L’Équipe 21 

Le nombre et les horaires de diffusion du message constituent une exposition satisfaisante de la 
campagne. 

 La campagne de sensibilisation à la protection du jeune public 

Cette campagne est prévue par l’article 6 de la recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de 
services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes. Depuis 
2011, le Conseil a décidé d’y associer la campagne sur le dispositif de protection de l’enfance et de 
l’adolescence prévue au E du II de la délibération du 20 décembre 2011 relative à la protection du 
jeune public, à la déontologie et à l’accessibilité des programmes sur les services de médias 
audiovisuels à la demande. 

En 2015, les chaînes de télévision et les SMAD étaient tenus de diffuser les deux films de la 
campagne produite par le Conseil en 2014. 

Ces films devaient être diffusés par toutes les chaînes de télévision, en dehors des écrans 
publicitaires, pendant une période de trois semaines, du 20 novembre au 10 décembre 2015 inclus. 
S’ils le souhaitaient, les éditeurs pouvaient prolonger cette diffusion jusqu’au 31 décembre 2015. 

Le Conseil invitait les chaînes à privilégier des horaires assurant une exposition maximale et un 
visionnage conjoint par les parents et les enfants, c’est-à-dire entre 19 heures et 23 heures. 

 
 Film « Salon » Film « Stade » 

Nombre total 
de diffusions 

 

Nombre de 
diffusions 

Dont nombre de 
diffusions 

19h-23h (18h-22h 
pour les chaînes 

d’outre-mer) 

Nombre 
de 

diffusions 

Dont nombre de 
diffusions 19h-
23h (18h-22h 

pour les chaînes 
d’outre-mer) 

L’Équipe 21 46 19 50 25 96 

Données déclarées par la chaîne L’Équipe 21 

La chaîne a assuré une exposition très satisfaisante de la campagne au regard du nombre de 
diffusions. Le Conseil avait demandé aux chaînes de privilégier la diffusion des films entre 19 heures et 
23 heures, demande qui a été globalement satisfaite par la chaîne. 
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 Interventions du Conseil sur la chaîne 

En 2015, le Conseil est intervenu une fois auprès de L’Équipe 21 pour un manquement en matière de 
protection du jeune public. 

Service 
concerné 

Nom de 
l’émission 

Date de 
diffusion 

Manquement relevé 
Date collège 

plénier 

Nature de 
l’intervention du 

Conseil 

Plusieurs 
services dont 
L'Équipe 21 

Publicité en 
faveur du 

DVD du film 
Dead Snow 

2 

novembre - 
décembre 

2014 

Message publicitaire 
susceptible d'effrayer ou 

d'angoisser les plus jeunes 
25/02/2015 

Courrier demandant 
aux chaînes 

concernées de ne pas 
rediffuser ce message 

avant 22h 

L’Équipe 21 déclare avoir respecté la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel de ne plus 
rediffuser le message publicitaire avant 22h. 

 

C. Les communications commerciales  

La publicité  

L’Équipe 21 déclare avoir respecté la limite du temps publicitaire pour une heure d’horloge donnée 
sur l’ensemble de l’année 2015.  

Le parrainage  

En 2015, le Conseil n’est pas intervenu auprès de l’Équipe 21 au sujet du parrainage de ses 
programmes.  

Le téléachat et le placement de produit  

L’Équipe 21 ne diffuse aucune émission de téléachat ni ne réalise de placement de produit dans ses 
émissions.  

Les communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d’argent et de hasard  

En 2015, le Conseil n’est pas intervenu auprès de l’Équipe 21 en matière de communications 
commerciales en faveur des opérateurs de jeux d’argent et de hasard. 

 
D. Le pluralisme politique, les campagnes électorales et le respect des droits et libertés 

Sans objet. 

E. La représentation de la diversité de la société française 

Conformément à la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 10 novembre 2009 intégrée 
à la convention de la chaîne, L’Équipe 21 a pris des engagements en matière de diversité pour 
l’année 2015 et a fourni un bilan de ses initiatives s’agissant de la représentation à l’antenne de la 
diversité de la société française (un tableau détaillant le respect de ces engagements se trouve en 
annexe 1).  

Par ailleurs, à l’occasion du 14 juillet 2015, le Conseil a sollicité la chaîne, pour la troisième année 
consécutive, pour promouvoir la diversité des origines et la cohésion sociale en produisant et 
diffusant un spot. Le message diffusé à cette occasion a été publié sur le site internet du Conseil 
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pendant 7 jours à compter du 14 juillet afin de permettre à un large public d’en prendre 
connaissance. 

F. Droits des femmes  

L’année 2015 a été marquée par l’adoption de la délibération n°2015-2 du 4 février 2015 relative au 
respect des droits des femmes par les sociétés mentionnées à l’article 20-1-A de la loi n°86-1067 du 
30 septembre 1986, en application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes. 

Conformément à cette délibération, L’Équipe 21 a communiqué au Conseil des indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs relatifs à la représentation des femmes à l’antenne10. Il convient toutefois 
de préciser que, s’agissant des données quantitatives, la chaîne a transmis au Conseil un fichier qui, 
d’une part, ne portait que sur la période allant de septembre à décembre 2015 et qui, d’autre part, 
comportait des données, catégories par catégories en valeur absolue, partielles, rendant tout 
traitement du fichier impossible. Le seul pourcentage qui a été communiqué au Conseil concernait la 
proportion de femmes et d’hommes sur les effectifs globaux (la donnée quantitative communiquée 
se trouve en annexe 2). 

S’agissant des données qualitatives, L’Équipe 21 a déclaré 10 programmes contribuant à la lutte 
contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes (ex : Les filles d’à côté). 

Le Conseil tient à rappeler que cette première année d’application de la délibération précitée a 
constitué une année de « rodage ». Aussi, s’il a pris conscience des difficultés rencontrées par 
L’Equipe 21, il demande néanmoins que les nombreuses imperfections qui ont été constatées dans 
les déclarations de la chaîne soient corrigées lors des exercices à venir, selon les modalités décidées 
en commun. 

En 2015, le Conseil n’est pas intervenu auprès de L’Équipe 21 pour atteinte à l’image des femmes. 

G. Les services non linéaires 

L’Équipe 24/24, société du groupe Amaury responsable de l’édition de la chaîne de télévision 
L’Équipe 21 ainsi que des sites et des applications internet et mobiles du groupe11, édite les SMAD 
suivants : 

- le service de télévision de rattrapage (TVR) de sa chaîne gratuite : L’Équipe 21, 
- un service de vidéo à la demande (VàD) gratuite : Lequipe.fr. 

 

a) L’offre de télévision de rattrapage de L’Équipe 21 

Le service de TVR de L’Équipe 21 est disponible sur internet (dans un onglet dédié du site Lequipe.fr) 
et au sein des offres de certains distributeurs (Free, Orange et les offres de SFR « La box de SFR » et 
« TV by Numericable »). Sur le site internet, il côtoie le flux en direct de la chaîne. 

Le catalogue du service de TVR de L’Équipe 21 est constitué de programmes préalablement diffusés à 
l’antenne, généralement disponibles sur une période de sept jours consécutive à leur diffusion. Il 
s’agit d’une sélection de magazines et de documentaires.  

 

                                                           
10

 Rapport relatif à la représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de télévision et de 

radio, publié le 8 mars 2016 :  http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-autres-rapports/Rapport-relatif-a-la-
representation-des-femmes-dans-les-programmes-des-services-de-television-et-de-radio-Exercice-2015 
11 

 Les sites internet : Lequipe.fr, francefootball.fr, Lequipemag.fr,  
Les sites mobiles : Lequipe.fr et francefootball.fr, 
Les applications : L’Équipe, France Football. 

http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-autres-rapports/Rapport-relatif-a-la-representation-des-femmes-dans-les-programmes-des-services-de-television-et-de-radio-Exercice-2015
http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-autres-rapports/Rapport-relatif-a-la-representation-des-femmes-dans-les-programmes-des-services-de-television-et-de-radio-Exercice-2015


Rapport CSA année 2015 – L’Équipe 21 

19 

b) L’autre SMAD du groupe : l’offre de VàD gratuite Lequipe.fr 

Le service Lequipe.fr est disponible sur le site internet du même nom. Ce site propose un service 
« premium » payant, offrant un accès numérique au journal et au magazine L’EQUIPE, ainsi qu’à 
certains articles réservés à ses abonnés. Il propose également une offre basique gratuite. C’est au 
sein de cette dernière que figure le catalogue de programmes du SMAD Lequipe.fr, qui sont classés 
par type de sports et sont constitués d’interviews ou des extraits de magazines ou de compétitions 
sportives.  
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III. Le respect des obligations réglementaires et conventionnelles liées au 
soutien à la création pour L’Équipe 21 

Dans le respect du droit communautaire12, les quotas de diffusion ont pour objectif d’assurer le 

développement et la représentation de la culture européenne et d’expression originale française.  

La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui prévoit en ses articles 27 

(hertzien terrestre) et 33 (non hertzien) que des décrets en Conseil d’État fixent les principes 

généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, précise que les 

chaînes sont tenues de diffuser, en particulier aux heures de grande écoute, une proportion au moins 

égale à 60% d'œuvres cinématographiques européennes et une proportion au moins égale à 40% 

d'œuvres cinématographiques d'expression originale française. Ces proportions s’appliquent 

également à la diffusion des œuvres audiovisuelles.  

L’article 33 de la loi autorise un régime dérogatoire pour les services de télévision n’utilisant pas les 

fréquences assignées par le Conseil. Dans ce cadre, les proportions d'œuvres audiovisuelles 

européennes et d'expression originale française, peuvent varier notamment en fonction de 

l'importance des investissements de l'éditeur de services dans la production inédite, EOF auprès de 

producteurs indépendants, sans toutefois que la proportion d'œuvres européennes puisse être 

inférieure à 50%. 

De même, l’article 14 du décret n°90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que le respect des quotas 

de diffusion aux heures de grande écoute n’est pas applicable aux éditeurs de services de télévision 

distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de 

l'audiovisuel dont l'audience moyenne annuelle ne dépasse pas 1,5% de l'audience totale des 

services de télévision. 

S’agissant des œuvres cinématographiques, leur programmation doit également s’effectuer dans le 

respect du quantum et de la grille de diffusion. 

Ainsi les chaînes ne peuvent diffuser plus de 192 œuvres cinématographiques de longue durée, par 

an, et le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20h30 et 22h30 ne peut dépasser 

144. Cependant, au-delà du plafond de 192 diffusions, les chaînes peuvent diffuser annuellement 52 

œuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée en dehors de la tranche horaire 20h30 

et 22h30. 

En outre, les chaînes ne peuvent diffuser aucune œuvre cinématographique de longue durée le 

mercredi soir, à l'exception des œuvres d'art et d'essai diffusées après 22h30, le vendredi soir, à 

l'exception des œuvres d'art et d'essai diffusées après 22h30, le samedi et le dimanche avant 20h30. 

  

                                                           
12

 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de 
médias audiovisuels. 
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A. Les obligations de diffusion 

DIFFUSION L’ÉQUIPE 21 

1. Œuvres audiovisuelles 

 

Ensemble de la diffusion 219 h 57 

Europe (60%) 
201 h 44 

91,7% 

EOF (40%) 
175 h 43 

79,8% 

Heures de grande écoute* 100 h 16 

Europe (60%) 
88 h 39 
88,4% 

EOF (40%) 
75 h 15 
75,2% 

2. Œuvres cinématographiques  

 

Ensemble de la diffusion 
Nombre de titres diffusés/Nombre de diffusions et 
rediffusions 
(Quantum maximal) 

 
12/24 

 
(52/104) 

 Europe (60%) 
15 

63% 

 EOF (40%) 
10 

42% 

 

Heures de grande écoute** 
Nombre de diffusions et rediffusions 
(Quantum maximal) 
Diffusions entre 22h20 et 22h30 

 
10 

(104) 
0 

 Diffusions déclarées par la chaîne 10 

 Europe (60%) 
5 

50% 

 EOF (40%) 
1 

10% 

Source : L’Équipe 21 

*Heures de grande écoute de diffusion des œuvres audiovisuelles : 10h-12h et 18h-23h 
**Heures de grande écoute de diffusion des œuvres cinématographiques : 20h30-22h30 

 

Par courrier du 3 novembre 2016, le Conseil a mis en garde la chaîne contre un renouvellement du 
manquement à l’obligation de respecter ses quotas d’œuvres cinématographiques européennes et 
d’expression originale française aux heures de grande écoute. Le Conseil a toutefois pris en compte 
le fait que ce manquement portait sur un nombre restreint de diffusions d’œuvres 
cinématographiques. 
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B. Les obligations de production 

1) La production audiovisuelle 

L’éditeur ne consacre pas annuellement plus de 20% du temps de diffusion du service à des œuvres 
audiovisuelles. A ce titre, il n’est pas soumis aux obligations prévues au décret n°2010-747 du 2 juillet 
2010. 
 

2) La production cinématographique  

L’éditeur n’est pas soumis aux obligations d’investissement dans la production d’œuvres 
cinématographiques prévues au décret n°2010-747 du 2 juillet 2010. 

C. Le respect du décret SMAD sur l’exercice 201413 

Contribution au développement de la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques 
déclarée pour l’année 2014 par L’Équipe 24/24 au titre du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 
relatif aux SMAD (chapitre I) 

Les dispositions du chapitre I ne sont pas applicables aux services de télévision de rattrapage dont les 
recettes sont incluses dans les ressources du service de télévision dont ils sont issus, ce qui est le cas 
du service de TVR de L’Équipe 21. 

Le service Lequipe.fr propose annuellement au moins 10 œuvres audiovisuelles (aucune œuvre 
cinématographique) mais réalise un chiffre d’affaires annuel net inférieur à 10 millions d’euros. Par 
conséquent, il n’est pas assujetti à l’obligation de contribution au développement de la production 
d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques.  

 

Application des obligations d’exposition des œuvres d’expression originale française (EOF) et 
européennes pour l’année 2014 par L’Équipe 24/24 au titre du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 
2010  relatif aux SMAD (chapitre II) 

Les services assujettis à ces obligations sont ceux dont l’offre comporte au moins 20 œuvres 
cinématographiques de longue durée ou 20 œuvres audiovisuelles.  

Les services L’Équipe 21 (TVR) et Lequipe.fr n’étaient pas soumis aux obligations d’exposition des 
œuvres dans leurs catalogues et sur leurs pages d’accueil dans la mesure où ils comportaient moins 
de 20 œuvres audiovisuelles et aucune œuvre cinématographique de longue durée aux dates 
contrôlées pour l’exercice 2014. 

 
 

  

                                                           
13  Pour les SMAD, les données doivent être déclarées par les éditeurs au plus tard au 30 juin de chaque année et font 

l’objet d’un traitement au second semestre, ce qui explique le décalage d’exercice pour une publication des bilans. (cf. 
infra). 
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ANNEXE 1 – REPRESENTATION DE LA DIVERSITE DE LA SOCIETE FRANCAISE 

Chaîne Engagements 2015 Réalisations annoncées par la chaîne 

L’Équipe 

21 

S’agissant de la représentation des catégories socio-professionnelles : 

- S’engage à poursuivre ses efforts dans la représentation de la 

diversité des catégories socio-professionnelles à l’antenne. 

 

 

 

 

La chaîne a mis en lumière dans le programme « Esprit Bleu » des 

sportifs de haut niveau qui exercent un métier à côté de leur pratique 

sportive (Estelle Mossely qui exerce en tant qu’ingénieure 

informaticienne en parallèle de la boxe). Dans les Jeux Européens de 

Bakou diffusés mi 2015, des jeunes sportifs amateurs poursuivant 

leurs études dans divers domaines ont été mis en avant. Enfin, 

plusieurs sujets ont été diffusés afin de montrer la reconversion des 

sportifs à la retraite par l’apprentissage de divers métiers. 

 

- S’engage à poursuivre le traitement des différentes disciplines 

sportives pour montrer la mixité résultant de la pratique sportive 

et favoriser sous cet angle la mise en avant des différentes 

catégories socio-professionnelles, tout en soulignant que le sport, 

notamment les sports collectifs, est l’un des moyens de lisser les 

différences de catégories sociales. 

L’Équipe 21 indique que le sport est facteur de mixité sociale. La chaîne 
a mis en avant les sportifs espoirs dans le cadre de la retransmission 

de compétitions (Championnat d’Europe de rugby des moins de 18 ans 

en avril 2015). 

S’agissant de la représentation de la diversité des origines : 
 

- S’engage à poursuivre ses efforts en termes de diversité des 

origines dans l’incarnation des programmes de la chaîne mais 

aussi dans sa politique d’invitation au sein de ses émissions de 

plateau (programmes de flux). 

 

 

 

 

- S’engage à rediffuser le spot diversité en juillet 2015. 

 

 

 

- S’engage à sensibiliser, dans le contenu des programmes 

notamment les journaux d’information et les émissions de 

plateau, les prestataires externes de production, notamment via 

la clause de sensibilisation à la diversité dans les contrats de 

commande de programmes. 

 

- S’engage à mettre en place des actions de sensibilisation à la 

diversité en interne auprès des équipes de la rédaction et de la 

programmation. 

La diversité des origines est présente dans l’incarnation des 

programmes et dans la politique d’invitation. De nombreux portraits 

de sportives et sportifs issus de la diversité ont été diffusés dans le 

cadre des émissions « Sport Confidentiel », « L’Équipe enquête » et 

« Esprit Bleu » et plusieurs documentaires traitant de la diversité dans 

le sport ont été mis à l’antenne en 2015, notamment dans le cadre de 

la case « Les Grands Docs ». 

 

Le spot diversité, axé sur le sport et la diversité des sports afin d’être 

en adéquation avec la ligne éditoriale de la chaîne, a fait l’objet d’une 

diffusion pendant 1 semaine du 8 au 14 juillet 2015. 

 

La clause de sensibilisation figure dans l’ensemble des contrats 

d’achat et de production. 

 

 

 

 

Actions de sensibilisation des équipes éditoriales contribuant à la 

fabrication des programmes lors des réunions de rédaction et des 

réunions d’antenne hebdomadaires. Les équipes (personnel de la 

rédaction, journalistes, chroniqueurs…) sont ainsi directement 

sensibilisées à la question de la représentation de la diversité des 

origines. 

S’agissant de la représentation du handicap et de diffusion du sport adapté : 

- S’engage à accorder une place de choix au handisport au sein de 

la programmation de la chaîne par la diffusion de documentaires, 

grands reportages. 

Un documentaire sur Jonah Lomu, rugbyman greffé du rein, «  Back to 

South Africa » a été diffusé à deux reprises au cours de l’année 2015, 

dont une fois en première partie de soirée, et l’émission « Top 20 des 

sportifs qui ont fait de leur handicap un atout » a été diffusée trois fois 

en 2015 dont une fois en première partie de soirée.  
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- S’engage à poursuivre les efforts en matière de politique 

d’invitation des experts et sportifs à des personnes intervenant 

dans le milieu du handisport. 

Divers athlètes handisport ont été reçus lors d’émissions (Michaël 

Jeremiaz, Nantenin Keita, Arnaud Assoumani). 

S’agissant de la représentation des deux sexes et de la diffusion du sport féminin : 

- S’engage à conserver une proportion significative de femmes 

parmi les présentateurs, les experts et les invités. 

Non réalisé 

L’Équipe n’ayant pas pu fournir des éléments précis et chiffrés 

s’agissant de la présence des femmes sur son antenne, le Conseil 

considère que cet objectif n’a pas été réalisé. 

 

 

Non réalisé 

L’Équipe n’ayant pas pu fournir des éléments précis et chiffrés 

s’agissant de la présence des femmes sur son antenne, le Conseil 

considère que cet objectif n’a pas été réalisé. 

 

 

 

 

- S’engage à poursuivre ses efforts pour améliorer la présence des 

femmes parmi les chroniqueurs et les experts des principales 

émissions de plateau, notamment l’émission « L’Equipe du soir » 

et les émissions thématiques, en fonction des disponibilités 

d’expertes sur les sujets traités au sein des émissions. 

  

 

- S’engage à poursuivre les actions de sensibilisation des 

personnes concourant à la fabrication des programmes de la 

chaîne sur la question de la représentation des femmes et les 

stéréotypes véhiculés. 

 

Des actions de rappel et de sensibilisation sont menées au sein des 

équipes collaborant à la fabrication des programmes lors des réunions 

de rédaction et des réunions d’antenne hebdomadaires. Les équipes 

(personnel de la rédaction, journalistes, chroniqueurs…) sont ainsi 

directement sensibilisées à la question de la représentation des 

femmes et des stéréotypes véhiculés. 

S’agissant de la mise en avant du sport féminin à l’antenne : 

- S’engage à poursuivre les efforts réalisés depuis 2013 en matière 

de représentation des deux sexes à l’antenne et en matière de 

diffusion du sport féminin (compétitions féminines ou mixtes) et 

ce, dans la mesure des moyens qui lui seront accordés et de 

l’accès aux compétitions sportives féminines en termes d’images 

et d’enceintes sportives. 

 

La chaîne a régulièrement diffusé des compétitions mixtes ou 

féminines (combats de boxe hommes et femmes un même soir, volley 

féminin, pétanque féminine, les Jeux de Bakou, etc.) et a 

régulièrement diffusé des sujets, interviews et portraits de sportives, 

notamment dans les émissions « Sport Confidentiel », « Esprit Bleu » et 

« L’Équipe enquête ».  

 

- S’engage à poursuivre la mise en place de dispositifs éditoriaux 

spéciaux pour les grands évènements de sport féminin ou mixtes, 

et notamment lors de la seconde édition de l’opération des « 24 

heures du sport féminin » dont la tenue est prévue le 24 janvier 

2015 et pour laquelle L’Équipe 21, entend reconduire et renforcer 

le dispositif mis en place lors de la première édition de février 

2014. 

 

Lors des « 24 heures du sport féminin », le 24 janvier 2015, les invitées 

étaient uniquement féminines dans toutes les émissions de la journée, 

diffusion en direct de ski freestyle mixte, sujets et interviews orientées 

sur le sport féminin, diffusion de pastilles « Sportives à la une » sur des 

athlètes ultra-marines. 

- S’engage à maintenir la sensibilisation des sociétés de 

production externes sur leur responsabilité en matière de 

représentation des femmes dans les documentaires produits, 

notamment en les incitant à produire des documentaires 

consacrés aux sportives et aux sports féminins. 

 

L’Équipe 21 a poursuivi la sensibilisation des personnes concourant à 

la fabrication des programmes. 

 

S’agissant de la représentation de la diversité des sports (article 3-1-1 de la Convention CSA) : 

- S’engage à maintenir et poursuivre la mise en avant de la 

diversité des disciplines sportives de la plus médiatisée à la plus 

confidentielle, du sport professionnel et du sport amateur en 

2015, dans la mesure toutefois des images et des lieux de 

compétition auxquels elle pourra avoir accès. 

 

La mise en avant de la diversité des disciplines sportives de la plus 

médiatisée à la plus confidentielle, du sport professionnel et du sport 

amateur s’est poursuivie en 2015. 
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- S’engage à maintenir les efforts entamés depuis 2013 pour faire 

découvrir au public des disciplines sportives plus confidentielles 

ou nouvelles, notamment en fonction des images et des lieux de 

compétition auxquels elle pourra avoir accès. 

Des disciplines plus confidentielles ont été mises à l’antenne : tir à 

l’arc, pétanque, air race, freeride, X-Fighters, ski nautique, sport-

boules, Championnat de France de gymnastique, Crashed Ice, escrime, 

etc. et certaines de ces disciplines ont été présentées dans « Menu 

Sport » à une heure de grande écoute. 

  

- S’engage à poursuivre les efforts en matière de traitement du 

sport amateur, notamment par le biais de la diffusion au sein des 

émissions de plateau de chroniques sur le sport-loisir et le sport 

amateur incitant à la pratique du sport au quotidien. 

Un traitement régulier du sport amateur est réalisé au sein de 

l’émission « Menu Sport » et dans le programme « Coach-moi si tu 

peux ». 
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ANNEXE 2 - Droits des femmes 

 

Donnée quantitative relative à la représentation des femmes et des hommes dans les programmes 

 

 

Groupes Opérateurs 
Présentateurs/Animateurs Journalistes/chroniqueurs Experts Autres intervenants Invités politiques 

Global 
(Pourcentage 

sur les effectifs 
globaux) 

F H F H F H F H F H F H 

Amaury L'Équipe 21 
Données 

déclarées non 
exploitables 

Données 
déclarées non 
exploitables 

Données 
déclarées non 
exploitables 

Données 
déclarées non 
exploitables 

Données 
déclarées 

non 
exploitables 

Données 
déclarées 

non 
exploitables 

Données 
déclarées 

non 
exploitables 

Données 
déclarées 

non 
exploitables 

Données 
déclarées 

non 
exploitables 

Données 
déclarées 

non 
exploitables 

23% 77% 
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ANNEXE 3 - Protection de l’enfance 

 

Diffusion des campagnes sur la protection des mineurs pour l’année 2015 

 

Nom de la chaîne : L’Équipe 21 

 

1. Campagne sur les effets de la télévision sur les enfants de moins de 3 ans (diffusion durant 3 jours consécutifs du 18 au 20 février 2016, pendant les 
heures de grande écoute) 

 

Description du ou des élément(s) que la chaîne a choisi de programmer dans 
le cadre de cette campagne  
 

Spot de 30 secondes (spot en commun avec les Groupes France Télévisions, 
Canal +, TF1, M6 et NRJ12) reprenant les messages principaux identifiés par 
le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel pour cette campagne : « Pas d’écran 
avant 3 ans », « Avant 8 ans, seulement des programmes pour enfants », 
« Limiter le temps devant l’écran », « Signalétique à respecter pour les 
enfants et les adolescents », « Parents, enfants : la télévision, c’est mieux 
quand on en parle ». 

Nombre total de diffusions 7 diffusions 

Jours et horaires de chaque diffusion 
Jeudi 18/02/2016 à 20h38  
Vendredi 19/02/2016 à 7h23, 7h59, 20h24 ainsi que 2 diffusions dans la nuit  
Samedi 20/02/2016 à 12h16 
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2. Campagne annuelle du Conseil de sensibilisation à la protection des mineurs (diffusion pendant une période obligatoire de trois semaines du 20 
novembre au 10 décembre 2015 inclus, et possibilité de prolonger cette diffusion jusqu’au 31 décembre 2015) 

 

- Diffusion sur le service linéaire 

 

Date de la première diffusion  Vendredi 20/11/2015  

Date de la dernière diffusion Jeudi 31/12/2015 

Nombre total de diffusions des films 96 

Film « Salon » 

Nombre total de diffusions 46 

Dont : nombre de diffusions entre 19h-23h (18h-22h 
pour les chaînes d’outre-mer) 

19 

Film « Stade » 

Nombre total de diffusions 50 

Dont : nombre de diffusions entre 19h et 23h (18h-22h 
pour les chaînes d’outre-mer) 

25 

 
 
 
 
 
 


