et tout est plus sport !
Toutes les grandes compétitions de l’été
à suivre sur franceinfo

Cet été sur franceinfo, l’actualité sportive s’annonce intense et palpitante ! Roland
Garros, l’Euro 2020, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, le Tour de France...
franceinfo se mobilise et déploie un dispositif exceptionnel pour suivre toutes les grandes
compétitions sportives en cours et à venir. Tout l’été, anciens champions, consultants,
experts et journalistes de franceinfo se donnent rendez-vous à l’antenne pour partager,
vibrer, et faire vivre aux auditeurs cet été sportif et haut en couleur.
LES RENDEZ-VOUS DE L'ETE

: franceinfo: sport

Du lundi au vendredi à 6h30, 7h30 et 9h30
Tous les matins, retrouvez un condensé des grands temps forts, résultats, et toutes les coulisses de l’actualité sportive, mais
également les rendez-vous incontournables à ne pas manquer dans la journée.

: On ne pouvait pas le rater - les coulisses des Jeux

Du lundi au vendredi à 8h25
En direct de Tokyo, Farida Nouar, reporter à franceinfo, nous raconte les Jeux depuis les coulisses.

: Le club sport franceinfo L’Equipe

Tous les jours à 19h10 et 19h25
Plongez chaque soir dans l’actualité sportive de la journée avec les journalistes sports de franceinfo et du journal L’Equipe
entourés d’invités.

ET A VIVRE TOUT L'ETE A L'ANTENNE

Pour suivre cette actualité sportive exceptionnelle, franceinfo peut compter sur une équipe de consultants,
champions sportifs et experts de renoms, mobilisés pour faire vivre à l’antenne ces rendez-vous majeurs.

Depuis le début du tournoi et jusqu’au 13 juin, Paul-Henri Mathieu, ancien champion de tennis
et consultant sport pour Radio France, vous fait vivre chaque rencontre du tournoi en direct sur
franceinfo.

Du 11 juin au 11 juillet, tous les matchs des Bleus lors de l’Euro 2020 sont à suivre sur
franceinfo avec Bixente Lizarazu, Nadia Benmokhtar, Jérôme Alonzo et Jacques
Vendroux.

Dès le 26 juin, franceinfo embarque ses auditeurs dans la course avec Jean-François
Bernard, ancien cycliste professionnel qui commente les étapes et arrivées du Tour en
direct à l’antenne.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo auront lieu du 23 juillet au
5 septembre prochain. Yannick Agnel, Stéphane Caristan, Automne Pavia
et Damien Seguin sont tout l’été au rendez-vous pour immerger les
auditeurs au cœur des compétitions de ces Jeux tant attendus.

Nouveau podcast original franceinfo
Les sens des Jeux
Laetitia Bernard

Série de 6 épisodes dès le 23 juin

A écouter sur franceinfo.fr, l'appli Radio France et
les plateformes extérieures
À l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques
de Tokyo, Laetitia Bernard, journaliste à franceinfo,
non-voyante de naissance, s’initie à des disciplines
olympiques auprès d’athlètes français en préparation
: escrime, aviron, judo, lancer de disque, équitation,
tir paralympique... Tout l’été, entrez dans les
coulisses des préparatifs des grands sportifs pour les
JO !
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