
Chaque année, le Trophée des Champions se déroule hors de France pour promou-
voir le football français à l’étranger. 
La 17ème édition, qui opposera le Montpellier Hérault SC (Champion de France) à 
l’Olympique Lyonnais (vainqueur de la coupe de France), se déroulera le samedi 28 
juillet au Red Bull Arena Stadium à New York.
Ce match sera commenté par Romain Grimaud et Samuel Lobé.

En direct samedi 28 juillet à 21h00 sur TV5MONDE Europe.

www.tv5monde.com

FOOTBALL SUR TV5MONDE

TROPHÉE DES CHAMPIONS



TOUTE L’ANNÉE, VIVEZ TOUS LES SPORTS SUR TV5MONDE EUROPE !

TENNIS
UN JOUR À ROLAND

Un résumé quotidien du tournoi, tous les résultats, les plus beaux échanges et 
toutes les séquences à ne pas manquer.

Programme quotidien dédié au tournoi de 
Roland Garros.

CYCLISME
LE FILM DU TOUR

Le résumé quotidien de l’étape avec toutes les images fortes, les analyses et 
les classements.

Programme quotidien dédié au Tour de 
France.

HANDISPORT
JEUX 

PARALYMPIQUES

En présence de sportifs de haut-niveau, une émission exceptionnelle
pour découvrir autrement le handisport pendant les Jeux Olympiques de 
Londres 2012.
Du 29 août au 9 septembre.
TV5MONDE a reçu le Trophée Média 2012 lors de la première édition des Trophées 
Handisport qui s’est tenue le 14 avril à La Rochelle, en clôture des Journées Nationales 
Handisport organisées par la FFH (Fédération Française Handisport).

Programme dédié aux Jeux Paralym-
piques de Londres 2012.

FOOTBALL
TOUT LE FOOTBALL

Foot ! Résumé des matchs, commentaires, analyses, après chaque journée 
du championnat de France de football de Ligue 1. 
Présentation : Didier Roustan et France Pierron. Tous les lundis à 21h.

TV5MONDE diffuse aussi la finale de la Coupe de France, les matchs pré-
paratoires de l’équipe de France à l’Euro, les matchs amicaux de l’équipe 
de France.

Foot !, Coupe de France, matchs prépara-
toires à l’Euro, matchs amicaux.

RUGBY
TOP 14

TV5MONDE diffuse les matchs et la finale du championnat du Top 14 en 
direct. 
Retrouvez également Jour de Rugby, un résumé des matchs et des commen-
taires après chaque journée du championnat. 

Le tournoi du Top 14 en direct !

TV5MONDE Europe c’est chaque année:
- Plus de 300 séances de cinéma sous-titrées.
- Plus de 1300 heures de fictions sous-titrées.
- 450 documentaires et le meilleur des magazines francophones sous-titrés.
Mais aussi 19 rendez-vous quotidiens avec l’information.
TV5MONDE Europe est disponible en numérique, 24h/24.

www.tv5monde.com
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