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Le groupe Amaury (télévision gratuite, SMAD) en 2018 

Le groupe Amaury a pour cœur de métier historique l’édition de titres de presse et 

l’organisation de manifestations sportives nationales et internationales, telles que le Tour de 

France, le Dakar ou le tour de France à la voile. 

Au sein de cette structure, le Groupe L’Équipe se consacre au traitement et à la diffusion de 

l’information sportive auprès du public, à travers les titres de presse du groupe, des services de 

communication au public en ligne et du service de télévision L’Équipe, chaîne gratuite de la TNT 

« consacrée au sport et à sa diversité ». 

 La chaîne « L’Équipe » 

Éditée par la société « L’Équipe 24/24 », la chaîne L’Équipe a été lancée sur le réseau hertzien 

terrestre en décembre 2012. Elle a succédé 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.  

La programmation du service est consacrée au sport et à sa diversité. Les obligations de la 

chaîne ont évolué en 2018. Auparavant, la programmation devait se répartir, de manière 

équilibrée et pour au moins 60 % du temps total de diffusion, entre les retransmissions 

sportives, l’information, et, pris dans leur ensemble, les magazines, reportages et 

documentaires.  

Par un avenant du 12 décembre 2018, le Conseil a autorisé l’éditeur à modifier ces stipulations. 

Désormais, la programmation comprend, pour au moins 60 % du temps total de diffusion, des 

retransmissions sportives et, pris dans leur ensemble, des magazines, des reportages et des 

documentaires. Chacun de ces deux genres de programmes doit représenter un volume annuel 

d’au moins 1 752 heures. L’éditeur a pris l’engagement à cette occasion que, chaque année, les 

retransmissions sportives portent sur au moins trente-cinq disciplines sportives différentes. La 

convention prévoit que les « disciplines sportives » sont celles définies dans les statuts des 

fédérations sportives, conformément aux articles L131-1 et R131-3 du code du sport. 

La programmation peut être complétée par de l'information, des programmes de 

divertissements et des œuvres cinématographiques. Elle doit comprendre 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.  

Au cours de l’année 2018, la convention de L’Équipe a été par ailleurs modifiée pour intégrer de 

nouvelles stipulations relatives à l’honnêteté et l’indépendance de l’information et des 

programmes, en application de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016. 

 Les services de médias à la demande 

En 2018, la société L'Équipe 24/24 a édité les services de médias à la demande (SMAD) suivants : 

- le service de télévision de rattrapage (TVR) de la chaîne L’Équipe, disponible sur son site 

internet lequipe.fr et dans les offres de plusieurs distributeurs ;  

- une offre de vidéo à la demande (VàD) gratuite disponible aux côtés des programmes 

du service de TVR sur le site internet.  
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La programmation de L’Équipe et le respect  

de ses engagements spécifiques 

 

L’offre de programmes de L’Équipe 

L’offre de programmes de L’Équipe pour l’année 2018 a été étudiée au sein de deux tranches 

horaires représentatives : l’ensemble de la diffusion et la première partie de soirée (20 h 30-

22 h 30). 

 

Structure des programmes sur l’ensemble de la diffusion 

Source : L’Équipe. 

 

La programmation de L’Équipe a été dominée en 2018 par deux genres de programmes : les 

documentaires, magazines et reportages d’une part, et les retransmissions sportives d’autre 

part. 

Les documentaires, les magazines et les reportages ont représenté un peu plus de 3 300 heures 

d’antenne, soit 37,7 % du temps total de diffusion de la chaîne. Ce volume, en hausse de plus de 

trois points par rapport à 2017 (soit 293 heures supplémentaires), est essentiellement le fait 

d’émissions en plateau telles que L’Équipe du soir, L’Équipe d’Estelle, ou encore l’émission L’Équipe 

de Russie, programmée quotidiennement en milieu de journée de la mi-juin à la mi-juillet dans 

le cadre du dispositif spécial mis en place pour la coupe du monde de football. La chaîne a 

également diffusé des documentaires, notamment au sein de sa case L’Équipe enquête, qui 

dressaient par exemple le portrait de sportifs de renom comme Kylian Mbappé. 

Les retransmissions sportives ont pour leur part représenté 3 109 heures et 22 minutes en 

2018 sur la chaîne L’Équipe, soit 35,5 % du temps total de diffusion. Le cyclisme (Giro, classique 

Milan-San Remo), la pétanque (championnat du monde, championnat d’Europe) et le football 

(Ligue des nations) ont été les disciplines les plus retransmises en 2018 sur la chaîne. Même si 

le temps consacré aux retransmissions sportives demeure conséquent, on notera que le 

volume est en baisse d’environ 420 heures par rapport à l’année 2017. 
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La chaîne L’Équipe a également diffusé du télé-achat, programmé quotidiennement entre 

6 heures et 9 heures du matin, pour un volume de diffusion de 973 heures et 48 minutes, soit 

11,1 % du temps total de diffusion. La part du temps annuel de diffusion consacrée à ce type 

d’émission est en forte hausse par rapport à l’année 2017. Le télé-achat, qui n’avait alors 

représenté que 2,9 % du temps total de diffusion, n’avait néanmoins été mis à l’antenne qu’à 

partir du mois de septembre. 

Enfin, la chaîne a proposé de l’information sportive avec son émission Le Chrono, programmée 

les jours de semaine en matinée. Ce genre de programme a représenté près de 314 heures, soit 

3,6 % du temps total de diffusion de L’Équipe. Ce type d’émission a été bien moins diffusé qu’en 

2017, puisqu’il représentait alors 9,3 % du temps total de diffusion du service. 

La programmation du service a été complétée à la marge par la fiction cinématographique 

Mohammed Ali - The Greatest, diffusée à deux reprises la nuit, et par le divertissement La folle 

équipe
1
. 

Structure des programmes en première partie de soirée 

(20 h 30 – 22 h 30) 

Source : L’Équipe. 

En 2018, la programmation de L’Équipe en première partie de soirée a été majoritairement 

consacrée aux retransmissions sportives, puisque ce genre a représenté 374 heures et 

43 minutes de diffusion entre 20 h 30 et 22 h 30, soit 51,3 % du temps de diffusion de la chaîne 

sur cette tranche horaire. Comme sur l’ensemble de la diffusion, et même s’il demeure 

extrêmement conséquent, le volume représenté par les retransmissions sportives en première 

partie de soirée est en baisse de 40 heures environ par rapport à 2017. 

En première partie de soirée, l’offre de programme de L’Équipe est complétée par des 

magazines en plateau comme L’Équipe du soir ou des magazines de reportages tels que L’Équipe 

enquête. Ce genre de programmes a représenté un volume de 247 heures et 46 minutes en 

2018, soit 34 % du temps de diffusion de la chaîne sur la tranche 20 h 30-22 h 30. 

                                                        

 
1
 La diffusion de chacun de ces deux programmes ayant représenté environ cinq heures, ceux-ci 

apparaissent dans le graphique au sein de la catégorie « Autres programmes ». 
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Enfin, comme en 2017, la programmation de L’Équipe en première partie de soirée n’a compris 

ni information sportive, ni télé-achat, deux genres de programmes qui, en cumulé, représentent 

près de 15 % du temps total de diffusion du service. 

Analyse du format de L’Équipe dans le cadre du respect de ses engagements spécifiques 

 

 

Article 3-1-1 de la convention de L’Équipe 

« L'éditeur propose un service consacré au sport et à sa diversité. 

Pour au moins 60 % du temps total de diffusion, la programmation comprend : 

- des retransmissions sportives ; 

- des magazines, des reportages et des documentaires. 

Chacun de ces deux genres de programmes représente un volume annuel d’au moins 1 752 heures. 

La programmation est complétée par de l'information, 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. 

Chaque année, les retransmissions sportives portent sur au moins trente-cinq disciplines sportives 

différentes. 

Au sens du présent article, on entend par « disciplines sportives » celles qui sont définies dans les 

statuts des fédérations sportives conformément aux articles L131-1 et R131-3 du code du sport. » 

 

Article 3-1-11 

« 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. À 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. » 

 

Article 3-1-2 

II - Programmes diffusés entre 16 heures et minuit 

« À partir de 2016, l’intégralité du temps de diffusion est consacrée, entre 16 heures et minuit, à des 

programmes en haute définition réelle ». 

« À partir de 2016, l’éditeur diffuse au moins 39 heures, en moyenne hebdomadaire, de programmes 

en haute définition réelle (…) » 

 

III – Programmes diffusés entre minuit et 16 heures 

« L’éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, les volumes horaires suivants de programmes en 

haute définition réelle, tels qu’ils sont définis au I : (…) à partir de 2016 : au moins 78 heures ». 
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 Obligation relative à une programmation consacrée au sport  

et à sa diversité 

Répartition du temps d’antenne consacré aux retransmissions sportives  

selon les disciplines 

Source : L’Équipe 

Par un avenant à sa convention signé le 12 décembre 2018, L’Équipe a pris un engagement 

quantifié en matière de diversification des disciplines sportives présentes à l’antenne. Si la 

convention de la chaîne prévoyait dès l’origine qu’elle comprenne une grande variété de 

disciplines sportives, l’avenant signé en 2018 prévoit qu’au moins 35 disciplines différentes 

soient annuellement retransmises sur la chaîne. 

En 2018, L’Équipe a retransmis 58 sports différents sur son antenne, respectant ainsi largement 

son engagement. Les disciplines les plus exposées ont été le cyclisme (23,7 %), la pétanque 

(10,6 %), le football (8,5 %), le sport automobile (6,3 %), le judo (5,8 %), le biathlon et le volley-

ball (5,3 % chacun). La variété des disciplines mises à l’antenne a ainsi permis de mettre en 

avant une grande diversité des catégories de sport : sports de combat, sports mécaniques, 

sports d’hiver, sports collectifs, … Enfin, L’Équipe a retransmis des disciplines au caractère 

parfois confidentiel, tout du moins hors période olympique, telles que le curling, le tir à l’arc, le 

sumo, l’aviron. 

Le cyclisme a renforcé en 2018 sa position de discipline la plus diffusée sur la chaîne L’Équipe. 

La pétanque, qui représentait un volume de diffusion équivalent au cyclisme en 2017, a au 

contraire été bien moins diffusée, puisque le temps d’antenne consacré à cette discipline est 

passé de plus de 740 heures en 2017 à environ 330 heures en 2018. Enfin, on notera la hausse 

du temps consacré au football, notamment à la faveur de la retransmission, à partir de 

l’automne 2018, de rencontres de la Ligue des nations. 

La diversité dans le sport s’est également exprimée à travers la mise en avant du sport féminin 

dans de nombreuses disciplines. À titre d’exemple, L’Équipe a retransmis la finale des 

championnats d’Europe féminins de beach-volley, la finale des championnats du monde 

féminins de curling, un quart de finale de la Ligue des champions féminine de football, ou 

encore la finale de la coupe de France féminine de handball. Par ailleurs, la chaîne a traité le 

sport féminin à travers la diffusion de portraits de sportives, comme celui de la boxeuse, 

championne olympique, Estelle Mossely, dont L’Équipe a également retransmis les premiers 

combats professionnels. Enfin, la chaîne a mis à l’honneur le sport féminin en s’associant à 

l’opération « Sport féminin toujours » les 10 et 11 février 2018 et en retransmettant la 
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cérémonie du Ballon d’or le 3 décembre 2018 qui, pour la première fois, a récompensé la 

meilleure footballeuse au même titre que le meilleur footballeur de l’année. 

Par ailleurs, L’Équipe a traité le sport chez les jeunes avec la retransmission du championnat du 

monde junior du monde de biathlon, ou encore le championnat d’Europe de football U19 tant 

chez les hommes que chez les femmes. 

Enfin, la diversité du sport a été abordée avec le traitement du handisport. L’Équipe a ainsi 

diffusé la quatrième saison de la mini-série Vis mon sport dans laquelle des sportifs valides de 

renom partent à la rencontre d’une déclinaison handisport de leur discipline. À titre d’exemple, 

le tennisman Fabrice Santoro découvre le « blind tennis », une discipline adaptée aux 

personnes aveugles et malvoyantes, et la championne d’Europe de basket-ball Céline Dumerc 

fait l’expérience du basket en fauteuil. Par ailleurs, dans le documentaire Les superhéros 2, la 

force viendra toujours de la différence, la chaîne a suivi trois athlètes handisports pendant leur 

préparation aux Jeux paralympiques de PyeongChang. 

 Obligation relative à la diffusion pour au moins 60 % du temps total  

de diffusion, de manière équilibrée, entre les retransmissions sportives  

et les magazines, reportages et documentaires. 

Par un avenant à la convention de L’Équipe signé le 12 décembre 2018, l’obligation relative au 

format du service a été modifiée : alors que l’information, les retransmissions sportives et les 

magazines, reportages et documentaires devaient auparavant représenter au moins 60 % du 

temps total de diffusion de la chaîne, cette dernière doit désormais consacrer cette même 

proportion du temps d’antenne aux seuls magazines, reportages, documentaires et 

retransmissions sportives. Si elle n’est plus assujettie à aucune obligation s’agissant de la 

diffusion d’émissions d’information, la chaîne est néanmoins désormais contrainte de diffuser 

davantage de retransmissions sportives et de magazines, reportages et documentaires pour 

respecter son obligation. L’article 3-1-1 de la convention du service précise enfin que ces deux 

catégories de programmes doivent représenter chacune un volume d’au moins 1 752 heures, 

soit 20 % du temps total de diffusion. 

Au titre de l’exercice 2018, L’Équipe a consacré 3 300 heures et 12 minutes aux documentaires, 

magazines et reportages (37,7 % du temps total de diffusion), et 3 109 heures et 22 minutes aux 

retransmissions sportives (35,5 % du temps total de diffusion). Au total, ces deux catégories de 

programmes ont donc représenté un volume de 6 409 heures et 34 minutes, soit 73,2 % du 

temps total de diffusion de la chaîne en 2018. La chaîne L’Équipe a donc respecté son obligation 

en 2018. 

 Obligation relative à la lutte contre le dopage 

L’article 3-1-11 de la convention de L’Équipe prévoit que la chaîne « contribue à la lutte contre le 

dopage et à la préservation de la santé des sportifs » en diffusant « chaque année des émissions, 

messages d’information ou actions spécifiques, à caractère informatif et pédagogique exposant les 

risques encourus et délivrant des conseils ». On notera que L’Équipe est la seule chaîne nationale 

privée gratuite dont la convention comprend une disposition liée à la lutte contre le dopage. 

Cette dernière fait écho à la délibération adoptée par le Conseil le 26 juin 2012, et modifiée le 

17 mai 2017, dont l’objet est la lutte contre le dopage et la protection des personnes pratiquant 

des activités physiques et sportives. 



 

Rapport annuel L’Équipe – Groupe Amaury 

 

 

11 

L’Équipe a abordé à de nombreuses reprises la thématique du dopage, notamment dans le 

cadre de son programme L’Équipe du soir.  À titre d’exemple, dans l’émission du 18 janvier 2018, 

un débat a été organisé autour du logiciel ADAMS de l’Agence mondiale anti-dopage en 

présence de l’athlète Bob Tahri, chroniqueur dans l’émission. Dans celle du 19 février 2018, le 

contrôle positif d’un joueur de curling russe a permis d’évoquer tant la problématique du 

dopage dans des sports peu médiatisés que le dopage d’Etat en Russie. Enfin, l’émission du 

22 mai 2018 a évoqué les avantages qu’un sportif peut tirer en compétition de la 

consommation de cocaïne, à l’occasion de la suspension pour la coupe du monde de football du 

péruvien de Paolo Guerrero. 

 Obligation relative à l’audiodescription 

Concernant l’audiodescription, le Conseil a relevé que l’Équipe n’avait pas respecté ses 

engagements conventionnels puisqu’elle n’a diffusé que quatre programmes audiodécrits 

inédits au lieu de douze. Aussi, réuni en collège plénier le 26 juin 2019, le Conseil a  décidé 

d’adresser un courrier au service pour le rappeler à ses obligations. 

 

Récapitulatif des engagements spécifiques et quantifiés de la chaîne L’Équipe 
 

OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES 
 

Répartition de la programmation 

Part des retransmissions sportives et des magazines, documentaires et reportages dans le 

temps total de diffusion ≥ 60 % 
73,2 % 

Volume des retransmissions sportives, d’une part, et des magazines, reportages et 

documentaires, d’autre part, représentant chacun au moins 1 752 heures 

Magazines, reportages et 

documentaires : 

3 300 heures et 12 minutes 

Retransmissions sportives : 

 3 109 heures et 22 

minutes 

Retransmission d’au moins 35 disciplines différentes sur l’ensemble de l’année 58 disciplines 

Haute définition 

Diffusion d’au moins 39 heures, en moyenne hebdomadaire, de programmes en haute 

définition entre 16 heures et minuit 
56 heures 

Diffusion d’au moins 78 heures, en moyenne hebdomadaire, de programmes en haute 

définition entre minuit et 16 heures 
112 heures 

Accessibilité 

40 % de programmes sous-titrés 41% soit  3 242 heures 

Audiodescription 

12 programmes audiodécrits inédits  4 programmes inédits 

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

Diffusion de 15 heures de programmes valorisés au titre de la charte alimentaire  16 heures et  49 minutes 

Source : L’Équipe. 
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Le respect des obligations générales de la chaîne L’Équipe 

 

Obligations relatives à la protection du jeune public 

 

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. » 

Selon les déclarations de la chaîne, la commission de visionnage de L’Équipe est composée de 

M. Romain Sochas, responsable de la programmation, de M. Olivier Ferrand, responsable de 

l’Antenne et de M
me

 Flore Uubain, directrice juridique. 

 

Signalétique et classification des programmes 

L’Équipe déclare avoir diffusé plusieurs programmes signalisés en 2018, et indique avoir 

respecté les règles en la matière. Elle indique notamment que la recommandation du Conseil 

du 20 décembre 2005 sur la retransmission de certains types de combats a été respectée. 

 

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. Le Conseil a souhaité également qu’elle porte sur la 

protection des enfants âgés de 3 à 6 ans, dans un souci de sensibilisation aux différentes 

étapes du développement de l’enfant. 

Les éditeurs sont tenus de diffuser, sous la forme de leur choix (messages, reportages, sujets 

dans les journaux télévisés, émissions, etc.), les informations mises à 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. » 

Conformément aux demandes du Conseil, L’Équipe a diffusé la campagne durant trois jours 

consécutifs, du 19 au 21 octobre 2018. 

La chaîne a programmé 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 13 

                                Données déclarées par la chaîne L’Équipe. 
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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 2018, le Conseil a renouvelé les messages de cette campagne avec la création de deux 

nouveaux films, deux spots radio ainsi que des tutoriels vidéo mis en ligne sur le site du 

Conseil. 

Les deux 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 2018 

inclus. S’ils le souhaitaient, les éditeurs pouvaient prolonger cette diffusion jusqu’au 

31 décembre 2018. 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. 

 

 Premier spot (« En famille ») Second spot (« Entre amis ») 

Nombre 

total de 

diffusions 

 

Nombre 

de 

diffusions 

Dont nombre de 

diffusions 

19 h-23 h (18 h-22 h 

pour les chaînes 

d’outre-mer) 

Nombre 

de 

diffusions 

Dont nombre de 

diffusions 19 h-23 h 

(18 h-22 h  

pour les chaînes  

d’outre-mer) 

L’Équipe 86 29 90 28 176 

Données déclarées par la chaîne L’Équipe. 
 

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 L’Équipe (32 % des 

diffusions sont intervenues pendant cette plage horaire). 

Le Conseil a également demandé aux groupes audiovisuels d’organiser la mise à disposition de 

cette campagne, à la même période, sur tous leurs services de télévision de rattrapage et de 

vidéos à la demande, en privilégiant une insertion en début des flux vidéo (en pré-roll), et en 

renvoyant directement sur le site du CSA « jeunepublic.csa.fr ». La chaîne L’Équipe a répondu de 

manière tout à fait satisfaisante à cette demande. La mise en œuvre de la campagne sur le 

SMAD de la chaîne est détaillée en annexe 1 (données déclarées par l’éditeur). 

 

Interventions du Conseil sur la chaîne 

En 2018, le Conseil n’est pas intervenu auprès de L’Équipe pour un manquement en matière de 

protection du jeune public. 
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Obligations relatives aux communications commerciales 

 

La publicité : respect des temps publicitaires  

L’Équipe déclare avoir respecté le seuil du volume publicitaire autorisé de douze minutes pour 

une heure d’horloge donnée, sur l’année 2018. 

 

Le parrainage, le téléachat et le placement de produit  

En 2018, le Conseil n’est pas intervenu auprès de L’Équipe au sujet de ces communications 

commerciales. 

 

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

 

En 2018, le Conseil n’est pas intervenu auprès de L’Équipe au sujet du pluralisme politique 

En matière de droits et libertés, le Conseil a reçu plusieurs plaintes relatives à la diffusion d'une 

séquence intitulée « Mondial 2018: Russie - Croatie, la renaissance ? » de « L'Équipe de Thomas» 

diffusée sur L'Équipe le 5 juillet vers 10h45. Lors de sa séance du 20 mars 2019, le Conseil a 

examiné l'ensemble de l'émission litigieuse. 

L'article 2-3-8 de la convention de l'Equipe prévoit que «L'exigence d'honnêteté s'applique à 

l'ensemble des programmes. L'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et 

divertissement. Pour les émissions d'information politique et générale, il fait appel à des journalistes 

professionnels. Il vérifie le bien-fondé et les sources de chaque information. Dans la mesure du 

possible, l'origine de celle-ci doit être indiquée. L'information incertaine doit être présentée au 

conditionnel. Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. [. . .} ». 

Le Conseil a constaté que le chroniqueur avait laissé entendre, puis précisé sur l'invitation de 

l'animateur, que le drapeau croate actuel et par prolongement le maillot de l'équipe de football 

croate, constituaient des références à la situation politique de la Croatie pendant la Seconde 

Guerre mondiale. Il a considéré que le chroniqueur avait manqué de rigueur dans sa 

présentation en ne précisant pas les évolutions qui ont marqué le drapeau national depuis 

1990. 

En conséquence, en dépit des regrets exprimés par le chroniqueur lors d'une émission diffusée 

le 9 juillet, le Conseil  a demandé aux responsables de L’Équipe de respecter, à l'avenir, les 

obligations de la chaîne en matière de rigueur dans la présentation et le traitement de 

l'information. 

 
Actions en faveur de la représentation de la diversité de la société 
française 

 

Conformément à la délibération du Conseil du 10 novembre 2009 intégrée par avenant à la 

convention, la chaîne a pris des engagements en matière de diversité pour l’année 2018 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 2). 
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Le rapport au Parlement relatif à la représentation de la diversité de la société française à la 

télévision et à la radio rédigé par le Conseil  expose, tous les ans, les actions des chaînes en la 

matière. 

 

Obligations relatives aux droits des femmes 

 

Dans le cadre de la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 2015-2 relative au 

respect des droits des femmes adoptée le 4 février 2015, et pour la quatrième année 

consécutive, L’Équipe a remis au Conseil les indicateurs quantitatifs et qualitatifs sur la 

représentation des femmes et des hommes dans ses programmes.  

S’agissant des indicateurs quantitatifs, le Conseil constate que la proportion de femmes baisse 

d’année en année : 14 % en 2016, 13 % en 2017 et seulement 11 % en 2018 (cf. l’ensemble des 

données quantitatives communiquées par la chaîne qui figurent en annexe 3). Le Conseil relève 

que les taux de présence de femmes les plus bas figurent dans les catégories 

« journaliste/chroniqueur » (10 % soit -1 point par rapport à 2017) et « présentatrices » (11 %, 

soit -8 points par rapport à 2017). Il incite donc L’Equipe à faire progresser significativement et 

rapidement ces différents indicateurs. 

S’agissant des indicateurs qualitatifs, le Conseil note qu’en 2018, la chaîne a diffusé 

682 compétitions féminines. Le Conseil encourage la chaîne à poursuivre ses efforts en 

accordant une place toujours plus visible au sport féminin. 

 

  



 

Rapport annuel L’Équipe – Groupe Amaury 

 

 

16 

 
Le respect des quotas de diffusion d’œuvres  

pour la chaîne L’Équipe 

Quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques 
 

DIFFUSION 
 

Œuvres audiovisuelles  

Ensemble de la diffusion 45 h 22 

Europe (60 %) 
42 h 22 

 93,4 % 

EOF (40 %) 
40 h 38 

 89,6 % 

Heures de grande écoute*  29 h 52  

Europe (60 %) 
 28 h 22  

 95 % 

EOF (40 %) 
 26 h 38  

 89,2 % 

Œuvres cinématographiques  

Ensemble de la diffusion 

Nombre de titres / Nombre de diffusions et rediffusions 

(Quantum maximal : 52/104) 

1/2 

Europe (60 %) 
 2  

 100 % 

EOF (40 %) 
2 

 100 % 

Heures de grande écoute** 

Diffusions et rediffusions  

(Quantum maximal : 104) 

0 

Europe (60 %) - 

EOF (40 %) - 

Source : L’Équipe. 

*Heures de grande écoute de diffusion des œuvres audiovisuelles : 10 h-12 h et 18 h-23 h.  

**Heures de grande écoute de diffusion des œuvres cinématographiques : 20 h 30-22 h 30. 
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Le financement de la création 

 

La production audiovisuelle 

 

L’éditeur ne consacre pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des 

œuvres audiovisuelles. À ce titre, il n’est pas soumis aux obligations prévues au décret n° 2010-

747 du 2 juillet 2010. 

 

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. 

 

Le respect du décret SMAD par les services de médias audiovisuels à 
la demande (SMAD) du groupe sur l’exercice 2017 

 

Contribution au développement de la production d’œuvres audiovisuelles et 
cinématographiques au titre du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 
2010relatif aux SMAD (chapitre I) 

 

Les dispositions du chapitre I ne sont pas applicables aux services de TVR 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 la chaîne L’Équipe. 

 

Application des obligations d’exposition des œuvres d’expression originale 
française (EOF) et européennes 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. 
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 Obligations relatives à l’exposition d’œuvres en catalogue2  

Aux dates contrôlées par le Conseil (5 septembre et 23 novembre 2017), l’obligation relative aux 

taux de présence d’œuvres en catalogue a été respectée sur les SMAD du groupe.  

 

 Obligation relative à l’exposition d’œuvres en page d’accueil3 

La déclaration de L’Équipe a permis d’attester du respect, aux dates contrôlées, de l’obligation 

de mise en avant d’œuvres européennes et EOF sur la page d’accueil de Lequipe.fr. 

 

 Synthèse du respect des obligations relatives à l’exposition d’œuvres 

d’expression originale française (EOF) et européennes 

 

 

Exposition 

d'œuvres 

européennes/EOF  

en catalogue : 

taux de 

l'obligation (%) 

Obligation 

d’exposition 

d’œuvres 

européennes en 

catalogue : 

respect attesté 

(O/N)  

Obligation 

d’exposition 

d’œuvres EOF  

en catalogue : 

respect attesté 

(O/N)  

Obligation 

d’exposition 

d’œuvres 

européennes ou 

EOF en page 

d'accueil :  

respect (O/N)  

Lequipe.fr
4
 50/35 0 0 0 

Source : Déclaration de L’Équipe 

 

                                                        

 
2
 L’article 12 du décret impose des taux de présence d’œuvres EOF et européennes dans les catalogues 

des SMAD assujettis aux obligations du chapitre II du décret, en ces termes : « à tout moment, les éditeurs 

de services réservent respectivement dans le nombre total d’œuvres cinématographiques de longue durée et 

audiovisuelles, mises à disposition du public une part au moins égale à « 1° 60 % pour les œuvres européennes ; 

« 2° 40 % pour les œuvres d'expression originale française. »  

« Il prévoit une montée en charge sur les trois premières années : « toutefois, ces proportions sont, pendant une 

durée de trois ans à compter de leur première application aux services atteignant l'un des deux seuils 

mentionnés à l'article 11, fixées respectivement à 50 % et 35 %. ». 
3
 L’article 13 du décret prévoit que « sur leur page d’accueil, les éditeurs réservent également une part 

substantielle des œuvres, dont l’exposition est assurée autrement que par la seule mention du titre, à des œuvres 

européennes ou d’expression originale française, notamment par l’exposition de visuels et la mise à disposition 

de bandes annonces ». 
4
 L’utilisateur a accès à une offre de contenus audiovisuels à la demande composée du service de TVR de 

la chaîne L’Équipe et d’autres programmes constituant un service de vidéo à la demande gratuite. Les 

programmes constituant ces deux catégories de services étant présentés sur les mêmes pages et 

accessibles selon les mêmes modalités, une déclaration commune à l’offre d’ensemble est acceptée 

s’agissant des obligations du chapitre II du décret SMAD. 
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Annexe 1   

 
Diffusion de la campagne de sensibilisation à la protection  

du jeune public sur le(s) service(s) de médias audiovisuels à la demande  
du groupe en 2018 (données déclarées par L’Équipe) 

 

 

Données déclarées par l’éditeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du service L’Équipe 

Nature du service (télévision de rattrapage, service 

de vidéos à la demande, etc.) 

Télévision de rattrapage, SMAD 

Date de début de la mise à disposition 20/11/2018 

Date de fin de la mise à disposition 10/12/2018 

Mode(s) de mise à disposition choisi(s) : en pré-roll, 

comme demandé, et/ou autre (à préciser). 

En pré-roll  

 

Inclusion d’un lien cliquable vers le site « jeune 

public » du Conseil (oui/non)  

Oui 

Emplacement dans le catalogue 

(Ex : page d’accueil, rubrique(s) particulière(s), etc.) 

En rotation générale sur l’ensemble du site 

« video.lequipe.fr » 

Nombre total de vues des films 299 756 

Nombre de vues du film « Salon » 150 263 

Nombre de vues du film « Stade » 149 472 
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Annexe 2 – Représentation de la diversité de la société française 

 

CHAîNE ENGAGEMENTS 2018 RÉALISATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’agissant de la programmation :  

 

S’engage à diffuser le spot Diversité sur une semaine autour du 14 juillet 2018. 

 

 

 

 

 

 

S’engage à ce qu’un tiers des visages présents à l'antenne soit issus de la diversité 

(journalistes, présentateurs, chroniqueurs, experts, invités, etc...). 

 

 

 

 

 

S’engage à diffuser de façon régulière, selon les disponibilités sur le marché des 

programmes de stock, de documentaires traitant de thématiques relevant de la 

diversité et la cohésion sociale dans le sport, ainsi que la retransmission sportive 

mettant en valeur la mixité des sportives et sportifs qui y participent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’agissant de la programmation : 

 

Réalisé. La chaîne indique que le spot Diversité a fait l'objet d'une diffusion pendant 

une semaine du 13 au 19 juillet 2018. Pendant la diffusion, une autre version du spot 

a été reçue. La version 2017 du spot a ainsi été diffusée du 13 au 16 juillet 2018 et la 

nouvelle version a été diffusée du 17 au 19 juillet 2018. Au total, le nombre de 

diffusions des spots sur cette période de l'année 2018 a été de 43, avec 16 diffusions 

pour la version 2017 du spot et 27 diffusions pour la version 2018 du spot. 

 

Réalisé. La chaîne précise que l’incarnation des programmes reflète la diversité des 

origines française. Sont cités notamment les présentateurs-journalistes, Messaoud 

Benterki ou Mélisande Gomez ; les chroniqueurs, Dave Apadoo, Nabil Djellit, Camille 

Maccali, Vikash Dhorasoomais également les invités dont beaucoup sont issus du 

monde du football (Djibril Cissé, Bernard Diomede, Bilel Ghazi, Sam Khiat, Jacques 

Blociszewski). 

 

Réalisé. La chaîne précise avoir diffusé le documentaire Gueules noires, cœurs verts de 

52 minutes, traitant de la diversité des origines dans le sport le 8 octobre 2018 à 

20h50 ; programme rediffusé le 30 décembre 2018 à 22 h 45. Ce documentaire 

raconte l'histoire de l'équipe de l'AS Saint-Étienne entre 1975 à 1978. La chaîne cite 

également une interview de Paul Pogba abordant la diversité diffusée dans l’émission 

L'Équipe de Thomas le 12 juillet 2018. Des retransmissions sportives ont également 

permis de mettre en valeur la mixité et la diversité des origines des sportives et 

sportifs participant aux évènements (La ligue des Champions féminine diffusée du 

21 mars au 29 mars 2018 ; championnat d'Europe U19 de football masculin diffusé du 

16 juillet au 29 juillet 2018 ; championnat d'Europe U19 de football féminin diffusé du 

18 juillet au 30 juillet 2018). Des portraits, documentaires et interviews de sportives et 

sportifs issus de la diversité ont été diffusés dont notamment le portrait de Nong Rose, 

la boxeuse transgenre diffusé  Les Grands Lives le 6 janvier 2018 ; Kylian MBAPPE, Hors 

norme diffusé dans l'émission Spécial Ballon d'Or le 8 janvier 2018 ; le portrait Estelle 

Mossely, pour une troisième victoire, diffusé dans Les Grands Lives le 2 septembre 2018. 

 

http://www.bing.com/images/search?q=l'%c3%a9quipe+logo$&id=309566FCBA23B859BDFDC7127380D209E29F5343&FORM=IQFRBA
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S’engage à maintenir des clauses de diversité dans les contrats de production et à 

poursuivre la sensibilisation des producteurs sollicités par la chaîne. 

 

S’engage à poursuivre le traitement de la diversité dans le sport : tous les sports, 

toutes les pratiques sportives, amateur ou professionnel, sport féminin et masculin, 

handisport, etc., dans le cadre d’une émission régulière de la chaîne. 

 

 

 

 

 

 

 

S’engage à s’attacher à intégrer dans sa définition de la diversité les notions connexes 

inhérentes aux valeurs sportives (par exemple, valeurs citoyennes, tolérance ou 

encore refus de l'homophobie dans le sport). 

 

 

 

 

 

 

S’engage à mettre en avant de jeunes sportifs et de sportifs amateurs poursuivant 

une carrière sportive en même temps qu'ils exercent un travail ou continuent leur 

cursus scolaire. 

 

 

 

S’agissant plus particulièrement de la représentation du handicap :  

 

S’engage à, dès que l’actualité sportive le permet, favoriser la politique d’invitation 

mettant en avant la représentation du handicap. 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisé. La chaîne a maintenu la clause de sensibilisation à la diversité dans 

l’ensemble des contrats d'achat et de production. 

 

Réalisé. La chaîne indique avoir traité plus de soixante disciplines différentes dans le 

cadre de ses retransmissions d'évènements. Parmi les évènements diffusés, ont 

notamment été mises à l'antenne les disciplines suivantes : l'aviron, la boxe, le 

bucheronnage sportif, le canoë, le curling, le cyclisme sur piste, l'enduro, l'escalade, 

l'escrime, le footgolf, le fustal, le hockey sur gazon, le marathon, le pentathlon, le 

short track, le snow freestyle, le surf, le VTT, etc. De nombreux sujets ont été 

consacrés à la diversité des disciplines (portrait: Djamel Fiarouin, gardien de l'équipe 

de France de Fustal, au ki fresstyle avec Inside Perrine LAFFONT avant l'épreuve de Ruka 

par exemple). 

 

Réalisé. La chaîne indique avoir mis en avant sur son antenne d'autres valeurs 

s'inscrivant dans la promotion de la diversité, des valeurs sportives et citoyennes. À 

l'occasion de la 12e édition du Pasteurdon, qui s'est déroulée du 10 au 14 octobre 

2018, la Chaîne s'est engagée au côté de l'Institut Pasteur : habillage aux couleurs du 

Pasteurdon. Plusieurs sujets sur les valeurs sportives ont été diffusés : Portrait de 

Nong Rose, la boxeuse transgenre le 06 janvier 2018, des images de la déclaration 

contre le racisme de Jimmy DURMAZ avec les joueurs de la Suède après le match 

Allemagne - Suède lors de la Coupe du Monde 2018 le 25 juin 2018. 

 

Réalisé. La chaîne explique avoir mis en avant les sportifs espoirs dans la cadre des 

retransmissions de compétitions (championnat de football U19 Homme du 16 au 

29 juillet 2018 ou encore le championnat Biathlon du 26 février au 4 mars 2018). Un 

sujet intitulé Un entraînement de rêve pour 25 enfants invités à Clairefontaine avec les 

Bleus  a été diffusé le 7 juin 2018. 

 

S’agissant plus particulièrement de la représentation du handicap :  

 

Réalisé. La chaine indique avoir diffusé plusieurs programmes mettant en scène des 

sportifs handicapés tels que la mini-série Vis mon sport, saison 4 de quatre épisodes 

de cinq minutes dans laquelle des athlètes valides vont à la rencontre des athlètes 

handisport de haut niveau : Tennis de table en fauteuil, Blind tennis, Handibaskets, 

Cyclisme sur piste. Dans le cadre des Jeux Paralympiques d'hiver à PyeongChang, la 

chaîne a également diffusé un documentaire Les superhéros, la force viendra toujours 

avec la différence, de 50 minutes mettant en scène le handicap au travers le parcours 

de trois athlètes. La chaîne a diffusé aussi dans le programme l’Équipe d’Estelle, des 
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S’engage à poursuivre le traitement de la diversité dans le sport : tous les sports, 

toutes les pratiques sportives, amateur ou professionnel, sport féminin et masculin, 

handisport, etc., dans le cadre d’une émission régulière de la chaîne. 

 

S’engage à faire ses meilleurs efforts pour l'amélioration de la communication interne 

et externe sur les questions de la diversité 

 

 

 

 

S’engage à mettre en œuvre la charte en faveur de la formation et l'insertion 

professionnelles des étudiants handicapés dans le secteur de l'audiovisuel, signée par 

le groupe le 11 février 2014. 

 

S’agissant des ressources humaines : 

 

 

S’engage à faire ses meilleurs efforts pour l'amélioration de la communication interne 

et externe sur les questions de la diversité. 

 

 

 

interviews de Zinédine Zidane, soutenant l’association Ela et d’Éric Abidal rencontrant 

une équipe de cécifoot. A été reçue comme invitée Sandra Laoura, ancienne athlète 

de ski bosses, ayant perdu l'usage de ses jambes suite à un accident survenu pendant 

un entrainement. Cette dernière était venue pour parler de ski freestyle. Elle a 

également commenté les épreuves de ski freestyle diffusées sur la Chaîne. 

 

Réalisé. La chaîne indique avoir abordé  plus de 60 disciplines différentes dans le 

cadre de ses retransmissions d'évènements. 

 

 

Réalisé. La chaîne a réalisé des opérations de communication internes destinées à 

mettre en lumière le handisport. Ainsi, pour la sixième année consécutive la chaîne a 

participé au relais Spécial Olympics. Spécial Olympics est une association caritative 

qui met en place des évènements sportifs afin d'offrir aux personnes vivant avec un 

handicap mental la possibilité de s'épanouir grâce au sport. 

 

Réalisé. Le groupe établit un état des lieux annuel des actions menées en application 

de la charte. 

 

 

S’agissant des ressources humaines : 

 

Réalisé. Outre les opérations de communication internes destinées à mettre en 

lumière le handisport, la chaîne s'est également engagée auprès de Fight for Dignity 

pour défendre la cause des femmes. De plus, des actions de sensibilisation régulières 

des équipes éditoriales contribuant à la fabrication des programmes sont réalisées. 
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Annexe 3 – Tableau présentant la part des femmes et des hommes, selon leurs rôles, sur L’Équipe 

 

 

Groupe Éditeur 

Présentateur/animateur Journaliste/chroniqueur Expert Invité politique Autre intervenant Répartition au global 

Part des 

femmes 

(%) 

Part des 

hommes (%) 

Part des 

femmes 

(%) 

Part des 

hommes (%) 

Part des 

femmes 

(%) 

Part des 

hommes 

(%) 

Part des 

femmes 

(%) 

Part des 

hommes 

(%) 

Part des 

femmes 

(%) 

Part des 

hommes 

(%) 

Part des 

femmes 

(%) 

Part des 

hommes 

(%) 

Amaury L'Équipe 11 89 10 90 NR5 NR NR NR 34 66 11 89 

Source : Déclaration de la chaîne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

5
 Non représenté. 




