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Radio France à l’heure de
la Coupe du Monde de Football
Plus de 60 heures de programmes
du jeudi 14 juin au dimanche 15 juillet 2018
Radio France met la France à l’heure du football à l’occasion de la Coupe du Monde de Football
2018, qui se tiendra du jeudi 14 juin au dimanche 15 juillet en Russie.
Forte de ses 14,6 millions d’auditeurs quotidiens, et avec ses 7 antennes nationales, ses 44
antennes locales et son offre numérique, le groupe couvrira l’ensemble du spectre éditorial
lié à la compétition, sous différents angles : sportif, culturel, sociétal, historique, géopolitique,
populaire, … témoignant ainsi de la diversité de l’offre de Radio France dans le traitement de
grands événements sportifs.
Avec Radio France, suivez 13 des rencontres durant la phase de groupe de la compétition depuis
Moscou, grâce à une équipe de 16 personnes mobilisées sur place et pilotées par Jacques
Vendroux, directeur des sports de Radio France.
Pour commenter ces matches, les équipes de Radio France s’entoureront d’une équipe de
consultants premium, dont Alain Giresse et Frédéric Piquionne, mais aussi de grands témoins
du monde de la culture, de la politique et de l’économie.

RADIO FRANCE, LA PASSION DU SPORT
Depuis le premier Multiplex foot en 1972 sur les antennes de France Inter, Radio France a toujours été
partenaire d’événements sportifs internationaux, à l’image de l’EURO Féminin de Handball.
Radio France adapte le traitement du sport en fonction des caractéristiques de ses antennes, au-delà de la
simple performance, permettant ainsi de mieux l’appréhender au cœur de notre mode de vie et de nos
pratiques culturelles. Avec près de 50 rédactions et plus de 120 personnes mobilisées, Radio France dispose
d’une direction des sports unique en Europe dans le domaine de la radio, en première ligne pour couvrir
l’actualité sportive en France et à l’étranger, pilotée par Jacques Vendroux, directeur des sports de Radio
France.

LA COUPE DU MONDE SUR LES ANTENNES DE RADIO FRANCE


6h15

Du jeudi 14 juin au vendredi 13 juillet

Le journal des sports – Envoyé spécial en direct de Moscou
8h

Le journal
A la fin du journal, intervention de nos envoyés spéciaux en direct de Moscou
13h

Le journal
Reportages et intervention de nos envoyés spéciaux en direct de Moscou
23h

Le journal de la Coupe du Monde
Intervention de nos envoyés spéciaux en direct de Moscou



Du lundi 2 au vendredi 6 juillet, et du lundi 9 au vendredi 13 juillet

7h20

Histoires de sport – Jacques Vendroux
Jacques Vendroux est parti à la rencontre des anciens bleus : Bixente Lizarazu, Youri Djorkaëff,
Laurent Blanc, Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Lilian Thuram, Robert Pires, Christian
Karembeu, Michel Platini, et Fabien Barthez.



Du jeudi 14 juin au vendredi 13 juillet (du lundi au vendredi)

6h25, 7h55, 10h53 et 13h54

C’est ma Coupe du Monde – Jacques Vendroux
6h35, 7h35 et 10h35

franceinfo sport – Envoyé spécial en direct de Moscou
12h33 et 14h33

Rendez-vous sport en direct de la Russie
22h20

Le 22h-00h – Frédéric Carbonne
Chaque soir, une personnalité extérieure au monde du football commente la Coupe du Monde.

22h50 et 23h50 (du lundi au vendredi)
21h50 et 23h30 (samedi et dimanche)

Le journal des sports – Envoyé spécial en direct de Moscou

Du 14 juin au 15 juillet, les matches des Bleus sur France Bleu et en Facebook Live avec la team
France Bleu des commentateurs : Vanessa Lambert, Germain Arrigoni et Xavier Monferran
avec Patrice Loko, consultant spécial.



Samedi 16 juin

12h

Retransmission du match France-Australie



Dimanche 17 juin

19h

Stade Bleu – Jacques Vendroux



Jeudi 21 juin

17h

Retransmission du match France-Pérou



Dimanche 17 juin

19h-20h

Stade Bleu – Jacques Vendroux



Mardi 26 juin

16h

Retransmission du match Danemark-France



Dimanche 24 juin

19h-20h

Stade Bleu – Jacques Vendroux



Mardi 10 et mercredi 11 juillet

Retransmission en direct des deux demi-finales



Samedi 14 et dimanche 15 juillet

Retransmission en direct de la petite et de la grande finale



Vendredi 15 juin

6h-6h30

Le Réveil culturel – Tewfik Hakem
La BD avec Lilian Thuram, ancien footballeur, pour Tous super-héros, tome 2, aux éditions
Delcourt jeunesse
7h-9h

Les matins – Guillaume Erner
Luc Arrondel, Professeur associé à la Paris School of Economics, Directeur de recherche au CNRS,
Publie “L’Argent du Football” (CEPREMAP)
10h-11h

Les Chemins de la philosophie – Géraldine Mosna-Savoye
La philosophie est un sport de combat avec Elsa Dorlin, professeure de philosophie à
l'université Paris 8, pour son livre Se défendre : une philosophie de la violence (éd. Zones, 2017)
16h-17h

La méthode scientifique – Nicolas Martin
Coupe du monde de football : reprise de données avec Patrick Roult
17h-18h

Le magazine de la rédaction
Sciences et football avec Guillaume Battin et Jérôme Val, de la Direction des sports de Radio
France
21h-22h

Par les temps qui courent – Marie Richeux
Avec Christophe Gulizzi, architecte marseillais qui réalise des complexes sportifs, et dont le
dernier en date est l’ARENA d’Aix-en-Provence, en 2017.



Samedi 16 juin

6h-9h

Les matins du samedi – Caroline Broué

Avec Daniel Cohn-Bendit, vient de publier Sous les crampons la plage, foot et politique mes deux
passions (éd. Robert Laffont).
9h-10h

Répliques – Alain Finkielkraut
Football, amour et désamour avec Vincent Duluc, journaliste de football à l’Equipe, auteur de
Le cinquième Beatles (éd. Stock) et Robert Redeker, professeur agrégé de philosophie.
10h-11h

Concordance des temps – Jean-Noël Jeanneney

A bicyclette ! avec Paul Dietschy, historien français spécialiste du sport, auteur d’Histoire du
football (éd. Perrin)
11h-12h

Affaires étrangères – Christine Ockrent
Le Mondial en Russie : sport et politique avec notamment Françoise Thom, spécialiste de
l'URSS et de la Russie postcommuniste, enseigne l'histoire à l'université Paris-Sorbonne. Elle a
publié Comprendre le poutinisme, (éd.Desclée De Brouwer, 2018), Sylvain Dufraisse (Université
de Nantes, spécialiste du sport soviétique et russe aux XXe -XXIe siècles), et Jean-Christophe
Collin, reporter à l'Equipe magazine qui vient de publier Le Livre noir du sport russe.
12h-12h30

Politique ! – Hervé Gardette

Zidane président avec Gilles Perez, auteur du documentaire ‘’Les rebelles du foot’’ et cocommissaire de l’exposition ‘’Nous sommes foot’’ au Mucem.
13h30-14h

Une histoire particulière – Christine Bernard
Les maitres de l’esprit : l’histoire du « Kiai » ou le cri qui tue » par Delphine Chaume
14h-15h

Plan large – Antoine Guillot
Filmer le sport
Plan Large sur le sport au cinéma, avec le cinéaste roumain Corneliu Porumboiu, auteur de
Football infini, en salles le 16 juin et le réalisateur Julien Faraut, auteur de John McEnroe, l’Empire
de la perfection, en salles le 11 juillet et du documentaire Un regard neuf sur Olympia 52 en 2013.
En fin d’émission, la chronique de Mathieu Macheret.
17h-18h

Le temps des écrivains – Christophe Ono-Dit-Biot
Christian Prigent auteur de Chino aime le sport (éd. P.O.L, 2017) et Denis Grozdanovith, auteur
de L’art de prendre la balle au bond (éd. Points Seuil, 2010)
00h-07h

Les nuits – Philippe Garbit
La nuit de la randonnée avec Antoine de Baecque, Claude Eveno et Lénaïc Riaudel



Dimanche 17 juin

15h30-16h

Une saison au théâtre – Joëlle Gayot
1982, France-Allemagne : Massimo Furlan, performer suisse, refait le match
16h-17h

De cause à effets – Aurélie Luneau
Biodiversité : un tour de France en vert ? avec Nicolas Hulot, Ministre d'Etat, ministre de la
transition écologique et solidaire, et Bruno David, président du Museum national d'histoire
naturelle de Paris. Et le témoignage du champion Jérémy Roy, cycliste professionnel.
17h-18h

Rue des écoles – Louise Tourret
S’éduquer avec le foot avec Bernard Comment, éditeur au Seuil et président du Paris
Université Club (PUC) et Cyril Nazareth, doctorant en Sciences de la Société au Centre Maurice
Halbwachs.
19h-20h30

Soft Power – Frédéric Martel
L’action culturelle extérieure de la France avec Didier Quillot (sous réserve), directeur général
de la Ligue de Football Professionnel
Et sur franceculture.fr : le bouquet France Culture Physique pour retrouver une sélection de
programmes pour apprendre et comprendre pendant une séance de sport. Le fond et la forme.

Dossier spécial « Parlons foot et musique ! » sur francemusique.fr

Tchèque Point : Half time.

En 1924, Bohuslav Martinu écrit "Half-Time", mouvement orchestral inspiré par l'ambiance de la
mi-temps d'un match de football auquel le compositeur a assisté.

Chostakovitch, l’amoureux du ballon rond
S’il y a un compositeur qui était féru de football, c’est bien Dimitri Chostakovitch. Le musicien
russe était un grand supporter des équipes de sa ville natale Leningrad : le Dynamo puis le
Zenith. Il a même dédié à sa passion un ballet, L’Age d’or.

Ces joueurs de foot qui portent le nom de compositeurs
Qui n’a jamais lu ou entendu un commentateur parler du “Mozart du ballon rond” ? Du “chef
d’orchestre de l’équipe ?” Voici le 11 de départ des homonymes improbables !

You’ll never walk alone ou l'histoire du plus célèbre chant de supporteurs
Dans un stade, les chants de supporteurs peuvent paraître anodins, souvent répétitifs ou un peu
légers. Ce n’est pas le cas de "You’ll never walk alone", un hymne qui a marqué l’histoire du
football.



Tous les mercredis sur la chaîne YouTube et le compte Facebook de Mouv’

18H

Série vidéo A la base – Greg Godefroy
Greg Godefroy, chroniqueur de l'émission Mouv' 13 Actu, s'est rendu dans les premiers clubs des
joueurs de l'équipe de France. Une véritable expérience humaine à travers laquelle il retrace les
parcours de vie exceptionnels des joueurs, de leurs débuts à leur ascension jusqu’aux plus grands
championnats internationaux de football, en donnant la parole à leurs anciens coéquipiers et les
entraineurs qui les ont formés et conduits à devenir de véritables ambassadeurs de la France à
travers le monde entier.

Amoureux foot - Jacques Vendroux
Avec Dominique Bonnot
(éd. Radio France/Calmann-Lévy)
Sa vie est une fête, un tourbillon dans lequel Jacques Vendroux, célèbre voix
de France Inter, franceinfo et France Bleu nous entraîne, sur plus d’un demisiècle de passions, de rencontres et d’histoires extraordinaires…
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