
 

La FIBA 3x3 Europe Cup présentée par la Caisse d’Epargne qui aura lieu du 10 au 12 

septembre au Trocadéro sera diffusée en intégralité sur L’Equipe live, le nouvel univers de 

la plateforme l’Equipe (site et application). Frédéric Mazéas sera aux commentaires.  Les 

meilleurs matches dont ceux des Équipes de France 3x3 seront quant à eux diffusés en direct 

sur la Chaine L’Équipe qui met en place un dispositif spécial avec Benoit Cosset et Sylvain 

Maynier, ancien professionnel de basket. France Pierron sera quant à elle au plus proche du 

terrain, au contact des joueurs et du public. 

 

Le programme :  

 
Vendredi 10 septembre :  
17h30 : Roumanie vs Belgique (féminin) – L’Équipe live 
17h55 : Pays-Bas vs Israël (masculin) – L’Équipe live  
18h25 : France vs Israël (féminin) – la chaine L’Équipe 
18h50 : Slovénie vs Estonie (masculin) – L’Équipe live 
19h20 : Hongrie vs Belgique (féminin) – L’Équipe live 
19h45 : Russie vs Israël (masculin) – L’Équipe live 
20h15 : France vs Allemagne (féminin) – la chaine L’Équipe 
20h40 : Slovénie vs Pologne (masculin) – L’Équipe live 
21h10 : Roumanie vs Hongrie (féminin) – L’Équipe live 
21h35 : Russie vs Pays-Bas (masculin) – L’Équipe live 
22h05 : Allemagne vs Israël (féminin) – L’Équipe live 
22h30 : Pologne vs Estonie (masculin) – L’Équipe live 
 
 

 



 
Samedi 11 septembre :  
17h30 : Russie vs Grande Bretagne (féminin) – L’Équipe live 
17h55 : Belgique vs Ukraine (masculin) – L’Équipe live 
18h25 : Pays-Bas vs Espagne (féminin) – L’Équipe live 
18h50 : Lituanie vs Autriche (masculin) – L’Équipe live 
19h20 : Russie vs Ukraine (masculin) – L’Équipe live 
19h45 : Serbie vs Belgique (masculin) – L’Équipe live 
20h15 : France vs Autriche (masculin) – la chaine L’Équipe 
20h40 : Pays-Bas vs Lituanie (féminin) – L’Équipe live 
21h10 : Ukraine vs Grande Bretagne (féminin) – L’Équipe live 
21h35 : Serbie vs Ukraine (masculin) – L’Équipe live 
22h05 : Espagne vs Lituanie (féminin) – L’Équipe live 
22h30 : Lituanie vs France (masculin) – la chaine L’Équipe 
 
Dimanche 12 septembre : 
14h15 : début des quarts de finale (féminin et masculin) – la chaine L’Équipe 
18h25 : début des demi-finales (féminines et masculines) – la chaine L’Équipe 
21h40 : finale femmes – la chaine L’Équipe 
22h05 : finale hommes – la chaine L’Équipe 
 
 
A propos de L’Equipe  

Média multisupport de sport leader en France, avec plus de 34 millions de contacts par mois, le groupe 
L’Équipe, filiale  d’Amaury, édite des titres de presse - le journal L’Équipe, le magazine L’Équipe, France 
Football, Vélo Magazine et Sport & Style – le site L’Équipe et la chaine L’Équipe, chaine gratuite de la 
TNT disponible sur les canaux suivants : Canal 21 sur la TNT, Free, Bouygues, Numéricable, SFR, SFR La 
Fibre, Orange, Fransat, VidéoFutur – Canal 79 sur les offres Canal et en OTT sur  Molotov.tv 
L’Equipe live est disponible sur live.lequipe.fr  
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