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Le coup d’envoi va être donné… Les joueurs vont faire leur apparition.  
Oui, TELEFOOT est lancée ! D’ici quelques jours, la chaîne diffusera ses 
premiers matches de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT. Et ce pour les trois 
prochaines années, sans oublier la Ligue des champions et la Ligue Europa 
dont nous avons acquis les droits. Des affiches de rêve en perspective, 
pour le plus grand plaisir des passionnés ! Sur TELEFOOT, ils trouveront une 
offre éditoriale forte, exhaustive et inédite. Jamais un diffuseur n’aura autant 
innové et notre objectif est de faire vivre le football au plus près, en immersion 
totale et sous un regard d’expert. 

Comment ? En étant jour après jour au cœur des clubs, en proposant des 
formats inside inédits, des interviews et des contenus exclusifs. La chaîne 
s’appuiera sur une rédaction mobilisée à travers tout le territoire, mais aussi 
sur une équipe d’anciens joueurs, jeunes retraités, aujourd’hui sélectionnés 
dans le rôle de consultant. Qui mieux qu’eux pour nous faire vivre la réalité 
du terrain, la proximité avec le jeu et la complicité avec leurs anciens 
coéquipiers ? Leurs analyses seront précieuses…

Enfin, avec une émission vintage récurrente de deux heures et un rendez-vous 
régulier consacré aux jeunes talents, TELEFOOT ne se limitera pas au temps 
présent mais vous fera aussi revivre le passé et vous invitera à explorer le futur. 

Bienvenue sur TELEFOOT, LA CHAINE DU FOOT.

Julien Bergeaud
Directeur Général
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Le Groupe MEDIAPRO utilisera en France la 
technologie la plus avancée et toute son 
expérience en matière de Chaîne de Football. 
En effet, MEDIAPRO SPORT FRANCE produira la 
chaîne Telefoot ainsi qu’une chaîne spécifique 
pour les établissements publics. Pour les 
matches ayant les mêmes horaires, MEDIAPRO 
ouvrira 8 chaînes à la carte dédiées à la Ligue 
et 8 dédiées à la Ligue et à la Ligue des 
champions de l’UEFA ; la Chaîne programmera 
45 heures de télévision en direct.

Telefoot, dans son siège de 2 500 m2 à Paris, 
dispose de deux plateaux pour la réalisation 
de programmes, dont un avec un public en 
direct, de 8 salles de postproduction vidéo, 
1 salle de postproduction audio et 10 cabines 
pour les commentateurs. La chaîne utilisera la 
dernière technologie en réalité augmentée, 
des hologrammes, des graphismes de 
dernière génération et les systèmes les plus 
performants de suivi des joueurs.

Pour la production du signal télévisuel des 
rencontres, MEDIAPRO utilisera là aussi les 
équipements les plus performants.10 unités 
mobiles, dont 2 de la dernière génération Ultra 
HD 4K, seront à la disposition de la chaîne 
ainsi que des grues, des caméras spéciales 
et des caméras aériennes Omnicam4Sky.  

La dernière unité mobile construite par 
MEDIAPRO sera utilisée pour la production 
des matches de la ligue française. Une unité 
mobile capable de transmettre par câble 
en Ultra HD 4K HDR jusqu’à 25 caméras de 
dernière génération. Les graphismes utilisés 
pour les matches en direct comme pour les 
programmes de Telefoot utiliseront eux aussi la 
technologie la plus performante.

La rédaction de Telefoot, entièrement 
numérisée, disposera à la minute des images 
de tous les stades, ainsi que d’images exclusives 
enregistrées durant la semaine par 30 caméras 
avec un système de transmission 3/4G pour 
les connexions en direct. Entraînements, 
conférences de presse et toutes les dernières 
actualités des clubs, en direct et sur place. Plus 
de 100 journalistes travailleront à la rédaction 
de Telefoot pour proposer un programme 
complet dédié aux clubs et à leurs fans.

Plus de 500 professionnels seront sur le terrain 
chaque week-end pour la production des 
matchs en direct, et plus de 200 travailleront 
au centre de production de Telefoot à 
Aubervilliers.

Tous utiliseront les plus hauts standards de 
qualité et d’innovation technologique.
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AU CŒUR DES CLUBS 
12H30 — 14H

Comme nos longs formats, Au Cœur des 
clubs, la première émission phare de la 
semaine, est elle aussi 100% inédite. Elle 
incarne parfaitement l’ambition de TELEFOOT : 
être la chaîne de référence de la L1 et de 
la L2, la seule qui offrira à ses abonnés une 
proximité encore jamais vue et un regard 
aiguisé sur l’actualité de ces championnats.

Présentée par Marina Lorenzo, chaque jour 
accompagnée d’un consultant, Au Cœur 
des clubs sera le carrefour indispensable de 
l’information. Nous serons présents à chaque 
conférence de presse, à la sortie de chaque 
entraînement pour proposer des décryptages, 
des informations et des interviews exclusives.

Pour tout voir et tout savoir sur la Ligue 1 Uber Eats et la Ligue 2 BKT, TELEFOOT déploie un 
dispositif innovant et totalement inédit ! Avec une quotidienne en direct dès 12h30 du lundi au 
vendredi, nous serons au plus près des clubs, à la sortie des entraînements pour des interviews 
et des informations fraîches chaque jour. En soirée, deux autres émissions reviendront sur les faits 
marquants de la journée et s’intéresseront aux rencontres à venir. Le week-end, nos programmes 
s’articuleront autour des matches de L1 et L2, mêlant réactions à chaud, images exclusives et 
analyses de la journée.

LES ÉMISSIONS

Du Lundi au vendredi, Marina Lorenzo animera 
Au Coeur des clubs de 12h30 à 14 heures.

Tous les jours, entre 12h30 et 14 heures, nos 
journalistes seront en duplex depuis cinq clubs 
de L1 et de L2 pour réaliser des entretiens 
avec des joueurs, des directeurs sportifs, des 
entraîneurs et des présidents. 

Ils feront aussi découvrir des femmes et 
des hommes de l’ombre, ces personnages 
méconnus mais néanmoins essentiels au bon 
fonctionnement des clubs professionnels. 
L’émission consacrera une part importante 
à la Ligue 2 BKT avec des décryptages et 
des analyses encore plus poussées ainsi que 
de nombreuses exclusivités. Elle sera aussi 
le laboratoire des talents que nous suivrons 
jusqu’à la fin mai 2021.
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CULTURE FOOT 
19H — 21H

Chaque soir du lundi au vendredi de 19 à 
21 heures, Culture Foot permettra de tout 
savoir et tout comprendre de l’actualité 
du jour ou des rencontres passées et à 
venir avec les décryptages d’un ou deux 
consultants. Jour après jour, les passionnés de 
football satisferont leur curiosité et leur « faim 
de ballon » avec l’interview d’un acteur de L1 
ou de L2, avec un invité en plateau ou en 
visioconférence.

Jusqu’au 5 octobre, date de clôture du 
mercato, une séquence d’une vingtaine de 
minutes sera consacrée à l’actualité des 
transferts : suivi des dossiers les plus chauds, 
informations exclusives et retour sur les plus 
grosses rumeurs.

La dernière demi-heure de Culture Foot 
sera consacrée aux longs formats : lundi  
« La Ligue des Talents », mardi et jeudi 
« Vestiaires », mercredi, immersion exclusive 
dans le quotidien de l’OGC Nice ou avec 
quatre acteurs majeurs de la L1.

NIGHT CLUB
22H40 — 00H00

Tous les soirs du lundi au samedi, TELEFOOT 
inaugure son émission de décryptage et 
de talk. Animé par Marine Marck et Pierre 
Nigay, Night Club s’appuiera sur les images 
exclusives captées par nos caméras mais 
aussi sur les déclarations de tous les acteurs 
de nos championnats.

Deux consultants accompagneront nos 
journalistes en plateau, notamment l’ancien 
latéral du PSG, Jimmy Algerino, qui sera 
présent le samedi soir pour décrypter la 
journée de L1 et de L2.

Le samedi Guillaume Lagnel prendra le 
relais. Après l’affiche de L1 de 17 heures 
et le multiplex de L2 à 21 
heures, il sera entouré 
de journalistes et 
consultants pour nous 
livrer les enseignements 
de la journée et donner 
les clés des rencontres 
du dimanche grâce 
aux dernières infos de 
nos équipes en région.

LES ÉMISSIONS

Des exclusivités, de l’expertise, de l’émotion,
telles seront nos priorités à l’antenne.

Marc Benoist,
rédacteur en chef de TELEFOOT
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Dès 16h15, Smaïl Bouabdellah sera aux manettes 
le samedi.

Chaque dimanche, Thibault Le Rol donne rendez-vous 
à 12 heures pour lancer les 7 rencontres de L1 de la journée.

SAMEDI FOOT
17H — 21H

De 17 à 21 heures, tous les samedis TELEFOOT 
diffusera un match de Ligue 1 Uber Eats et 
8 de Ligue 2 BKT. Pour animer ce carrefour 
particulièrement intense, Smaïl Bouabdellah 
et Benoît Cheyrou prendront l’antenne à 16h15 
et seront ensuite aux manettes du multiplex 
de L2. Toutes les rencontres seront à suivre 
en intégralité sur nos canaux événementiels 
TELEFOOT STADIUM, commentées et sans 
coupure !

L’avant-match de cette deuxième ren-
contre de L1 du week-end sera rythmé par un 
reportage de présentation, un duplex avec 
nos envoyés spéciaux et des interviews avec 
les entraîneurs, les joueurs et autres membres 
des équipes. En plateau, Benoît Cheyrou 
apportera son expertise et livrera les clefs du 
match de 17 heures. A la mi-temps, coup de 
projecteur sur le multiplex de L2 de 19 heures.

LES ÉMISSIONS

DIMANCHE FOOT
11H — 17H

Si le premier match du dimanche débutera 
à 13 heures, le football, lui démarrera dès 
11 heures avec Ligue 2 Exclusif. Présentée par 
Saber Desfarges, l’émission accueillera l’un 
de nos consultants et un invité en plateau, 
reviendra sur les faits marquants et diffusera, 
pour la première fois, les résumés et les buts 
du multiplex de la veille.

A 12 heures, Thibault Le Rol prendra le relais 
avec Ligue 1 Exclusif accompagné de deux 
consultants, dont Mathieu Bodmer. Ensemble, 
ils reviendront en images sur les rencontres du 
vendredi et du samedi puis se projetteront sur 
celles de l’après-midi, à travers des reportages 
et des analyses.

A 15 heures, place au multiplex sur la chaîne 
TELEFOOT. Ces 4 affiches seront également 
disponibles sur les canaux additionnels 
TELEFOOT STADIUM pour les abonnés qui 
souhaitent suivre une rencontre en particulier 
dans son intégralité.
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LE VRAI MAG
19H — 20H

Entourée de deux consultants et d’un invité 
de marque, Anne-Laure Bonnet animera 
la grand messe du dimanche. Lorsque les 
conditions sanitaires le permettront, l’émission 
accueillera du public pour un vrai show 
de deux heures. Le Vrai Mag sera la seule 
émission à pouvoir diffuser toutes les images 
des 9 rencontres de Ligue 1 Uber Eats déjà 
disputées, dont les 6 matches de la journée 
du dimanche ! Ça promet…

Pour ce rendez-vous incontournable, 
TELEFOOT a souhaité innover avec un 
traitement original. Le multiplex de 15 heures 
sera à revivre via un résumé de dix minutes, 
des extraits des matches seront proposés 
en réalité augmentée et disséqués par 

LES ÉMISSIONS

Julien  Momont, notre spécialiste de la 
tactique, dans un studio high tech dédié, 
appelé « zone technique ». Notre immersion 
au sein des clubs nous permettra de revenir 
sur la semaine des équipes de L1 et d’offrir 
des images exclusives qui annonceront nos 
longs formats à venir.

La montée en puissance vers l’affiche de 
21 heures (commentée à 20 reprises par 
Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu), 
sera accompagnée d’un entretien ou d’un 
reportage en lien avec les deux équipes 
du soir. Ce point d’orgue de la journée de 
L1 sera suivi par un débrief en compagnie 
de nos consultants et d’interviews exclusives 
d’après-match.

Résumés, analyses, interviews... Anne-Laure Bonnet présentera la grande messe du dimanche à partir de 19 heures. 
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En plus de la diffusion des matches de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT, TELEFOOT s’est donnée 
l’ambition d’offrir à ses abonnés des contenus éditoriaux jamais proposés jusque-là en misant 
chaque semaine sur de l’inside, afin de vivre la passion du foot de l’intérieur. À travers quatre 
magazines inédits en Europe et un programme vintage, la chaîne conduira les téléspectateurs 
dans les coulisses du football français en suivant dans leur vie quotidienne des footballeurs 
incontournables de L1, un club de L1 et deux clubs de L2 chaque semaine, ainsi que les jeunes 
talents du football hexagonal.

LA LIGUE DES TALENTS

Du slogan de Ligue de football professionnel, 
TELEFOOT a décidé de faire tout un 
programme ! Avec entre autres Imran Louza 
(Nantes), Wesley Fofana (Saint-Etienne),  
Enzo Le Fée (Lorient), Nathanaël Mbuku 
(Reims), Joris Chotard (Montpellier) ou Charles 
Boli (Lens), ce format mettra en avant ceux qui 
seront peut-être les futurs étoiles du football 
français et de la Ligue 1 Uber Eats. Pour 
l’exercice 2020-2021, nous avons identifié 20 
jeunes footballeurs, que nous suivrons tout au 
long de la saison. De l’intimité du foyer aux 

matches, en passant par les 
entraînements, nos caméras 

De gauche à droite : Charles Boli, Nathanaël 
Mbuku, Joris Chotard et Enzo Le Fée font partie 

du casting de la Ligue des Talents.

Ph
ot

os
 : R

C 
Le

ns
, S

ta
de

 d
e 

Re
im

s,
 M

on
tp

el
lie

r H
ér

au
lt 

SC
, F

C 
Lo

rie
nt

.

NOS INSIDES

seront au plus près de ces « prospects » qui 
ont signé leur premier contrat professionnel 
avec leur club formateur.

Des images inédites, diffusées chaque lundi 
dans Culture Foot, pour un programme jamais 
vu en France qui permettra aux spectateurs 
de vivre les joies et les peines de ces futures 
stars. Basée sur le potentiel et la personnalité, 
notre sélection nous amènera dans toutes les 
formations de L1. De Nantes à Lille, en passant 
par Nice et Bordeaux, chaque supporter pourra 
suivre un talent de son club favori. Quatre 
joueurs de L2 seront aussi mis à l’honneur.
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L1NSIDE

Jamais en France une chaîne de télévision 
n’avait pu plonger de manière aussi profonde 
et sur la durée dans les arcanes d’un club. 
Racheté il y a près d’un an par INEOS, 
propriété du milliardaire britannique Jim 
Ratcliffe, l’OGC Nice a accepté d’être suivi 
de manière quotidienne par TELEFOOT tout 
au long de la saison. 

Pour ce programme innovant, nous avons 
choisi une formation qui prend cette année 
un virage important et souhaite compter 
parmi les meilleures écuries du championnat 
français dans un futur proche.

Mèfi, l’Aigle du Gym survole les travées de l’Allianz Riviera
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Qualifiés pour la Ligue Europa, diffusée sur 
notre antenne, les Aiglons nous ouvrent les 
portes. Alors on entre ! 

Un mercredi sur deux pendant près d’un 
quart d’heure, nous plongerons dans la vie 
de cette équipe incontournable. L’occasion 
de mieux connaître les joueurs, les dirigeants, 
l’entraîneur Patrick Vieira et son staff, mais aussi 
aussi le personnel administratif, les jeunes du 
centre de formation, les supporters et même 
des personnalités de la ville.

NOS INSIDES
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MULTI VINTAGE

TELEFOOT souhaite s’inscrire dans toutes les 
temporalités. Impossible donc de tirer un trait 
sur le passé ! Animée par Smaïl Bouabdellah 
et Jimmy Algerino, Multi Vintage fera revivre le 
meilleur des 20 dernières saisons. Deux heures 
d’émotions et de nostalgie rendues possible 
grâce à nos accords avec la Ligue de football 
professionnel et les quarante clubs de L1 et 
L2. Une entente qui nous garantit une réelle 
liberté d’exploitation de ces archives.

L’émission revisitera chaque saison de 
championnat à travers 6 à 9 journées clefs, 
commentées dans les conditions du direct 
sous la forme d’un multiplex. En fin d’émission, 
des grandes stars de l’époque et acteurs 
majeurs des saisons passées livreront leurs 
souvenirs et leurs anecdotes sur notre plateau.

VESTIAIRES

Pour ses longs formats, TELEFOOT a également 
choisi de miser sur de l’inside et de proposer 
un programme inédit en France et en Europe ! 
Chaque semaine nos équipes seront en 
immersion chez deux formations de Ligue 2 
BKT. Collation, car des joueurs, vestiaires… nos 
journalistes seront présents dans les moments 
clés de la journée de L2.

Plus exceptionnel encore, nos caméras 
suivront en temps réel la rencontre depuis 
le banc des remplaçants, au plus près 
de l’entraîneur pour ne rien rater de ses 
interactions avec le staff, les joueurs et les 
arbitres pendant 90 minutes. Pour inaugurer 
ce programme, nous accompagnerons 
Chambly et Auxerre lors de la journée de 
reprise. Ces images inédites seront 

diffusées les mardis et 
jeudis dans Culture 
Foot (26 minutes).

NOS INSIDES

Grâce à la collaboration entre les 
clubs et nos équipes, 

Telefoot vous promet des 
séquences immersives et inédites 

en Ligue 1 et en Ligue 2. 

Johnny Séverin,
rédacteur en chef de TELEFOOT
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Steven Nzonzi sera suivi par les caméras de Telefoot. Les images seront à retrouver dans Culture Foot 
présenté par Thibault Le Rol, Saber Desfarges (à dr.) et Alexis Grosso (à g.).

INSIDE JOUEURS

Hormis quelques documentaires sur des 
champions d’exception, jamais une chaîne 
de télévision n’avait obtenu la possibilité de 
suivre tout au long de la saison un joueur de 
Ligue 1 Uber Eats. TELEFOOT l’a fait ! Mieux, la 
chaîne a obtenu l’accord de quatre acteurs 
expérimentés du championnat de France.

Parmi eux, un champion du 
monde ni plus ni moins : le 
milieu du Stade Rennais, Steven 
Nzonzi, qui disputera aussi la 
Ligue des champions, diffusée 
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NOS INSIDES

sur notre chaîne. Valentin Rongier, milieu de 
terrain de l’Olympique de Marseille, et Jessy 
Moulin, gardien de l’AS Saint-Etienne, ont eux 
aussi donné leur accord.

Grâce à ce programme exclusif au long 
cours, nous plongerons dans l’intimité de 
ces champions. Nos caméras les suivront à 
l’entraînement, aux soins, durant les trêves 
internationales, avec leur famille, leur agent, 
leurs dirigeants et dans bien d’autres moments 
intimes…
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LES CONSULTANTS

ANDONI ZUBIZARRETA

LOÏC PERRIN

JÉRÉMIE BRÉCHET CHRISTOPHE JALLET

NICOLAS DOUCHEZ

BIXENTE LIZARAZU

JIMMY ALGERINO

GARDIEN GARDIEN 

GARDIENS 

DÉFENSEURS

DÉFENSEUR

Carrière 
professionnelle : 
1979-1998

Matches en carrière :
833

Clubs : Bilbao, Barcelone, 
Valence

Palmarès : Champion d’Espagne en 1983, 
1984, 1991, 1992, 1993 et 1994, vainqueur 
de la Coupe d’Espagne 1984, 1988 et 1990, 
de la Supercoupe d’Espagne en 1984, 1991
et 1992, de la Ligue des champions 
et de la Supercoupe d’Europe en 1992

Directeur sportif : Bilbao, Barcelone et Marseille

Carrière 
professionnelle : 
2003-2020

Matches disputés :
383 en L1, 7 en L2

Clubs : Saint-Etienne

Palmarès : Champion de France de D2, 
vainqueur de la Coupe de la Ligue 2013

Carrière 
professionnelle : 
1998-2018

Matches disputés :
273 en L1, 89 en L2

Clubs : Lyon, Sochaux, 
Troyes, Bordeaux, GFC Ajaccio

Palmarès : Champion de France 2002 et 2003, 
Coupe de France 2007, 
Coupe de la Ligue 2001, 
vainqueur du Trophée des Champions

Carrière 
professionnelle : 
1988-2006

Matches disputés :
349 en L1, 65 en L2

Clubs : Niort, Lorient, Paris,
Lyon, Nice, Amiens

Palmarès : Champion de France 2013, 2014, 
vainqueur de la Coupe de France 2010, 
de la Coupe de la ligue 
et du Trophée des Champions 2014

Carrière 
professionnelle : 
2002-2019

Matches disputés : 
208 en L1, 92 en L2

Clubs : Le Havre, 
Châteauroux, Toulouse, 
Rennes, Paris, Lens, Red Star

Palmarès : Champion de France 2013, 
2014, 2015, 2016, vainqueur 
de la Coupe de France 2015 
et de la Coupe de la Ligue 2014 et 2015

Carrière 
professionnelle : 
1988-2006

Matches disputés : 
227 en L1, 33 en L2

Clubs : Bordeaux 
et Marseille

Palmarès : Champion de France de L2 
en 1992, champion du monde 1998 
et champion d’Europe 2000

Carrière 
professionnelle : 
1990-2005

Matches disputés : 
142 en L1, 158 en L2

Clubs : Châteauroux, 
Sochaux, PSG, 
Epinal, Monaco, Niort

Palmarès : Vainqueur de la Coupe de France, 
de la Coupe de la Ligue 
et du Trophée des Champions 1998

DÉFENSEUR DÉFENSEUR

DÉFENSEURDÉFENSEUR

Ph
ot

os
 : S

in
dy

 T
ho

m
as



DOSSIER DE PRESSE © 2020 12

MATHIEU BODMER

BENJAMIN NIVET

FLORENT BALMONT

BENOIT CHEYROU

MILIEU DE TERRAIN 

MILIEUX DE TERRAIN

Carrière 
professionnelle : 
2000-2020

Matches disputés :
418 en L1, 79 en L2

Clubs : Caen, Lille, Lyon, Paris, 
Saint-Etienne, Nice, Guingamp, Amiens

Palmarès : Champion de France 2008 et 2013, 
vainqueur du Trophée des Champions 2007, 
de la Coupe de France 2008 
et de la Coupe de la Ligue 2013

Carrière 
professionnelle : 
1996-2019

Matches disputés :
339 en L1, 316 en L2

Clubs : Auxerre, Châteauroux, 
Caen, Troyes

Palmarès : Champion de France de L2
en 2010 et 2015

Carrière 
professionnelle : 
2002-2020

Matches disputés : 
513 en L1

Clubs : Lyon, Toulouse, Nice, 
Lille Dijon

Palmarès : Champion de France 2003, 
2005 et 2011, 
vainqueur du Trophée des champion 2004
et de la Coupe de France 2011

Carrière 
professionnelle : 
1999-2017

Matches disputés : 
406 en L1, 11 en L2

Clubs : Lille, Auxerre, Marseille

Palmarès : Champion de France de L2 en 2000 
et de L1 en 2010, vainqueur de la Coupe 
de France 2005, de la Coupe de la Ligue 
en 2010, 2011 et 2012 et du Trophée des 
Champions 2010 et 2011

MILIEU DE TERRAIN 

MILIEU DE TERRAIN MILIEU DE TERRAIN 

LES CONSULTANTS
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FABRIZIO RAVANELLI

ALAIN PERRIN

PIERRE-YVES ANDRÉ
ATTAQUANT 

ATTAQUANTS

ENTRAÎNEUR

Carrière 
professionnelle : 
1986-2005

Matches disputés en L1 :
84

Matches en carrière : 520

Clubs : Juventus, Middlesbrough, Marseille, 
Lazio Rome

Palmarès : Champion d’Italie et vainqueur 
de la Supercoupe d’Italie et de la Coupe 
d’Italie en 1995 et 2000, vainqueur de la Ligue 
Europa 1993

Equipes entraînées : Juventus B, AC Ajaccio

Carrière 
d’entraîneur : 
1993-2019

Matches dirigés :
266 en L1,148 en L2

Equipes entraînées : Troyes,
Marseille, Sochaux, Lyon, 
Saint-Etienne, Nancy

Palmarès : Champion de France 2008, 
vainqueur de la Coupe de France 2007, 2008 
et du Trophée des Champions 2007

Carrière 
professionnelle : 
1993-2010

Matches disputés : 
266 en L1, 159 en L2

Clubs : Bastia, Guingamp, 
Nantes et Rennes

Palmarès : Vainqueur du Trophée des 
Champions 2002 avec le FC Nantes

ENTRAÎNEUR

ATTAQUANT 

LES CONSULTANTS

Ils cumulent 6000 matches de L1 et L2 
et beaucoup exerçaient leur talent il y a encore 
quelques semaines sur les plus belles pelouses 

françaises ! Autant dire qu’ils connaissent leur maison 
sur le bout des crampons.

Certains découvrent la télévision mais ils seront très 
bien entourés. Fraîcheur, légitimité, envie... 

Une grande équipe. 

 Grégoire Margotton
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ANTOINE BESSON 
Journaliste bord de terrain

LUIGI COLANGE
Commentaires L1, L2 

et Ligue des champions

ALEXIS GRASSO
Culture Foot

SMAÏL BOUABDELLAH  
Samedi Foot et commentaires

JENNY DEMAY
Chronique Le Vrai Mag

ERIC HUET
Commentaires L1, L2 

et Ligue des champions

ANNE-LAURE BONNET 
Le Vrai Mag

ADRIEN COUROUBLE
Commentaires L, L2 

et Ligue des champions

FABRICE HAWKINS 
Commentaires L1, L2 

et Ligue Europa

JULIEN  BRUN
Commentaires L1 

et Ligue des champions

SABER DESFARGES
Culture Foot et L2 Exclusif

GUILLAUME LAGNEL 
Commentaires L1 

et Night Club

LA LISTE DES 24
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THIBAULT LE ROL
L1 Exclusif et Culture Foot

PIERRE NIGAY
Night Club

JERRELY  ROUSSEAU
 Journaliste bord de terrain

GRÉGOIRE MARGOTTON
Commentaires L1

MARINE MARCK
Night Club

ADRIANO RECCHIA
 Magazines

JEOFFREY VOLTZENLOGEL
Monsieur statistiques, accompagné 

par Guillaume Vague

MARINA LORENZO
Au Coeur des clubs

VINCENT PETITPEZ
 Commentaires L1, L2

et Ligue des champions 

SIMONE ROVERA
 Monsieur Mercato

JULIEN MOMONT
Monsieur tactique

FELIX ROUAH
Journaliste bord de terrain

LA LISTE DES 24
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