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Tous les quatre ans, l’écho de ce titre  
résonne tout autour de la planète.

Pendant quinze jours, le monde entier  
a les yeux tournés vers la ville et le pays  
choisis pour recevoir les athlètes venus  

de partout et dont les exploits seront regardés 
par des milliards de téléspectateurs.

Espérons que, cette année encore,  
malgré la violence et les guerres qui se sont 

propagées sur tous les continents,  
la flamme olympique nous assurera  
un moment de paix et de fraternité.

Ainsi, nous sommes aujourd’hui à 100 jours  
de l’aventure des Jeux Olympiques qui auront 
lieu, pour la première fois, en Amérique du Sud. 

Ces jeux, le département des sports les prépare 
depuis le lendemain de la dernière édition.  
Après Athènes, Pékin et Londres, ils feront  

à nouveau l’objet d’une diffusion en intégralité 
sur 4 chaînes du groupe, France 2,  
France 3, France 4 et France Ô, 4 antennes  

qui fonctionneront en parallèle afin que  
les Français ne manquent rien du spectacle.

En quelques chiffres, cela représente  
700 heures d’antenne et 2 400 heures  

de compétitions sur notre offre numérique 
francetv sport. France Télévisions, entreprise  

de service public, pourra, une nouvelle fois, 
affirmer qu’elle est le plus grand terrain de sport.
Preuve supplémentaire : pour les Jeux 

Paralympiques qui s’ouvriront deux semaines 
après la fin des Jeux Olympiques, nous  

mettrons en place, dans les mêmes conditions, 
un dispositif exceptionnel pendant dix jours,  

en soirée sur France 4, avant de basculer  
sur France 2 jusqu’au bout de la nuit…

Daniel Bilalian
Directeur général aDjoint 

De France télévisions 
en charge Des sports

Les Jeux OLympiques



MercreDi  
3 août

De 17 h 50 à 05 heures  

jeuDi  
4 août

De 17 h 50 à 05 heures  

venDreDi   
5 août

De 23 à 05 heures  
cérémonie d’ouverture

saMeDi  
6 août

à partir de 14 heures  De 13 à 14 heures,  
puis à partir de 19 h 55  

De 15 h 50 à 05 heures  De 14 h 20 à 05 h 15  

DiManche  
7 août

De 14 heures à 19 h 55,  
puis à partir de 20 h 55  

De 13 à 14 heures,  
puis à partir de 19 h 55  

De 15 h 50 à 05 heures  De 14 h 20 à 5 h 15  

lunDi  
8 août

à partir de 14 heures  De 13 à 14 heures,  
puis à partir de 19 h 55  

De 17 h 20 à 01 heure  De 14 h 20 à 05 h 15  

MarDi  
9 août

De 14 heures à 19 h 55,  
puis à partir de 20 h 55  

De 13 à 14 heures, 
puis à partir de 19 h 55

De 15 h 50 à 05 heures  De 14 h 20 à 05 h 15  

MercreDi 
10 août

De 14 heures à 19 h 55,  
puis à partir de 20 h 55  

De 13 à 14 heures,  
puis à partir de 19 h 55  

De 15 h 50 à 5 heures  
Rio 2016, le direct

De 14 h 20 à 05 h 15  
Rio 2016, le direct

jeuDi  
11 août

De 14 heures à 19 h 55,  
puis à partir de 20 h 55  

De 13 à 14 heures,  
puis à partir de 19 h 55 

De 17 h 20 à 01 heure  De 14 h 20 à 05 h 15  

saMeDi  
13 août

à partir de 14 heures  De 13 à 14 heures,  
puis à partir de 19 h 55 

De 17 h 50 à 05 heures De 14 h 20 à 05 h 15  

DiManche 
14 août

De 14 heures à 19 h 55,  
puis à partir de 20 h 55 

De 13 à 14 heures,  
puis à partir de 19 h 55 

De 14 h 20 à 05 h 15  

lunDi  
15 août

à partir de 14 heures  De 13 à 14 heures,  
puis à partir de 19 h 55  

De 14 h 20 à 05 h 15  

MarDi  
16 août

à partir de 14 heures  De 13 à 14 heures,  
puis à partir de 19 h 55  

De 17 h 50 à 23 heures  De 14 h 50 à 05 h 10  

MercreDi 
17 août

De 14 heures à 19 h 55,  
puis à partir de 20 h 55 

De 13 à 14 heures,  
puis à partir de 19 h 55  

De 17 h 50 à 23 heures  De 14 h 50 à 05 h 15  

jeuDi  
18 août

De 14 heures à 19 h 55,  
puis à partir de 20 h 55  

De 13 à 14 heures,  
puis à partir de 19 h 55  

De 17 h 50 à 05 h 15  

venDreDi 
19 août

à partir de 14 heures  De 13 à 14 heures,  
puis à partir de 19 h 55  

De 17 h 50 à 01 heure  De 17 h 50 à 05 h 15  

saMeDi  
20 août

à partir de 14 heures De 13 à 14 heures,  
puis à partir de 19 h 55  

De 17 h 50 à 01 heure  De 16 h 20 à 05 h 15  

DiManche 
21 août

De 14 heures à 19 h 55,  
puis à partir de 20 h 55 

De 13 à 14 heures,  
puis à partir de 19 h 55 

à partir de 1 heure :  
cérémonie de clôture

De 14 h 20 à 23 h 15  

venDreDi 
12 août

à partir de 14 heures  De 13 à 14 heures,  
puis à partir de 19 h 55  

De 17 h 50 à 05 heures  De 14 h 20 à 05 h 15  
700 heures d’antenne sur 4 chaînes et 2 400 heures de direct sur l’offre numérique francetvsport : les Jeux 
Olympiques sont sur France Télévisions !

•  France 2 et France 3 seront en continu 21 h / 24 pour proposer l’intégralité des Jeux, tous les jours, de  
8 à 5 heures du matin. Coup d’envoi avec la Cérémonie d’ouverture le vendredi 5 août, à 23 heures sur France 2.
France 4 proposera de vivre les tournois olympiques masculins et féminins de football et de rugby à VII et débutera 
les directs dès le 3 août. 
France Ô proposera quant à elle, à partir du 6 août, de vivre les tournois olympiques masculins et féminins de basket-
ball, handball et volley-ball. 

• Rio 2016, les rediffusions : pour ceux qui ne sont pas de la nuit, France 3 proposera chaque matin, de 9 à 12 heures,  
la rediffusion, dans les conditions du direct, de tous les grands moments de la veille.

• Rio 2016, les magazines : une nuit à rio sur France 3 entre 8h et 9h et sur France 2 entre 12h et 13h, avant les 
directs des compétitions, Bom Dia rio. (voir page Les Mags)

RiO 2016, Le DiRect : déCOuVREz LE PROgRAMME dES FInALES dE TOuTES LES dISCIPLInES SuR LES 
quATRE ChAînES dE FRAnCE TéLéVISIOnS, En CLIquAnT SuR ChACunE dES JOuRnéES.

pROgRammatiOn Des chaînes



replay

Le site et les applications francetvsport 
proposeront de voir ou revoir les 700 heures  

de programmes que vont consacrer les chaînes 
du groupe aux Jeux de Rio.

contenu augMenté

Les internautes pourront recevoir des alertes 
sur le début ou les résultats de leurs épreuves 

favorites. Il leur sera également possible de faire 
apparaître des données complémentaires (bios, 
statistiques, oppositions, etc.) sur le player vidéo 

francetvsport et retrouver facilement les temps 
forts de chaque compétition via une timeline.

le Meilleur, tout De suite !

Les meilleurs moments des J. O. seront 
découpés et proposés en temps réel sur 
la plateforme francetvsport, puis intégrés 

notamment dans le live 24 h / 24 des Jeux, 
produit par la rédaction multimédia du service 
des sports. des résumés et des zappings 

quotidiens viendront compléter cette offre vidéo 
adaptée à tous les supports et tous les usages. 

L’intégralité des compétitions et des formats 
courts permettant d’aller rapidement à l’essentiel 
seront également accessibles. 

les Bonus : expertise et coulisses
Analyses, reportages, interviews, coulisses et 
choses vues : les journalistes de francetv sport  

à Rio feront vivre les Jeux sur tous les supports 
et produiront des contenus spécifiques,  
y compris en vidéo live, pour les réseaux sociaux 

(Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat).

les yeux sur les Bleus

francetv sport proposera également tous 
les résultats des Jeux en temps réel, des 

statistiques et un focus particulier sur les 
résultats de la délégation française.

À l’heure De rio

L’offre numérique sera enfin relayée sur les 
montres connectées et la TV connectée, qui 

offrira le meilleur des J. O. via un catalogue 
d’extraits, de replays et de résumés en vidéo. 

Voir toutes les épreuves, toutes les manches et toutes  
les finales en direct ? C’est possible sur francetvsport !  

L’intégralité des Jeux Olympiques sera diffusée sur le 
site web et mobile, et via une application dédiée pour 

smartphones et tablettes, soit 2 400 heures de compétition 
en direct !

nuMériQue
L’intÉgRaLitÉ Des Jeux 

suR FRancetVspORt



queLques chiFFRes

2 400
heuRes De cOmpÉtitiOns  
en DiRect suR FRancetVspORt

1eRs
Jeux
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306
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21 h / 24
De spORt suR 4 chaînes 10 500
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Pour faire vivre pleinement les Jeux, France 
Télévisions a choisi deux sites incontournables : le 
parc olympique de Rio, où ont lieu les plus grandes 
compétitions, et le Club France, où se retrouve la 

délégation française tout au long de la quinzaine 
olympique.

Pour démarrer idéalement les journées de 
compétition à Rio, retrouvez Matthieu Lartot en 

direct depuis le parc olympique, chaque après-midi 
à partir de 13 heures sur France 3, puis à 14 heures 

sur France 2. Laurent Luyat prendra la relève à partir 
de 18 heures sur France 2 pour parcourir tous les 

sites et ne rien manquer des grands moments de 
compétition avec 8 soirées sur France 2 et 8 primes 
sur France 3. Cédric Beaudou animera ensuite le 

direct des nuits brésiliennes à partir de 23 h 00 pour 
vivre les finales de toutes les disciplines.

Tout au long de la journée, Lionel Chamoulaud 
et Céline géraud interviendront depuis le 

Club France, du côté de Copacabana, pour prendre 
la température du clan français et recueillir les 

réactions de l’ensemble des athlètes après leurs 
résultats en compétition.

Matthieu LaRtOt 
laurent Luyat
céDric BeauDOu

lionel chamOuLauD
céline gÉRauD



MagaZine
une nuit à RiO

dès 8 heures, pour bien démarrer les journées 
olympiques, France  3 propose un retour en 
images sur les meilleurs moments de la veille. 
Actus, infos, images insolites... Tout ce qu’il ne 

fallait pas manquer des Jeux Olympiques !

MagaZine 
BOm Dia RiO

Tous les jours, sur France 2, à partir de 12 heures, 
Matthieu Lartot et Clémentine Sarlat présenteront 

le magazine Bom Dia rio pour revenir sur tous 
les grands moments de la veille et annoncer 
les programmes de la journée. un moment 

de convivialité avec la venue sur le plateau des 
médaillés olympiques, entourés des consultants 
experts de France Télévisions.

Matthieu LaRtOt
cléMentine saRLat



RaÍ
aMBassaDeur De France télévisions  

aux jeux olyMpiQues



RaÍ
Biographie

a priori, pas facile de suivre les traces d’un grand frère 
nommé Sócrates, médecin et capitaine emblématique 

de la Seleção dans les années 80. Raí Souza Vieira 
de Oliveira l’a pourtant fait avec panache, devenant 

même champion du monde avec le Brésil en 1994 ! 
Milieu offensif puissant et technique, Raí fut l’une des 

stars du Championnat de France lors de son passage 
au Paris Saint-Germain, dans les années 90, avec qui 

il a remporté un titre de champion de France, deux 
Coupes de France, deux Coupes de la Ligue et surtout 

une Coupe d’Europe des vainqueurs de coupes. 
amoureux de la capitale, il quitte le PSG au bout de 

cinq saisons, en 1998, et achève sa carrière au Brésil 
en signant deux ans au FC São Paulo. La même année, 

il crée, en compagnie de son compatriote Leonardo, 
également joueur au PSG, la fondation Gol de Letra, 

reconnue par l’uNESCO depuis 2006.

aujourd’hui âgé de 51 ans, Raí sera l’ambassadeur  
de France télévisions à Rio.

iMpliQué

Pour France Télévisions, l’ancien meneur de 
jeu se fait cette année ambassadeur à Rio. 
« je serai présent chaque jour en plateau et 

lors des cérémonies. j’ai hâte. je me prépare 
intensivement pour ça et je vais être très bien 
entouré », confie Raí, très fier d’avoir l’occasion 

de partager la culture de son pays natal, premier 
pays émergent à organiser les Jeux.  

« je souhaite donner la vision d’un citoyen 
brésilien qui vit activement. la plus large 

possible. pas seulement celle d’un ancien 
sportif. car je suis notamment président d’une 

association qui vise à améliorer l’éducation des 
enfants et des adolescents dans les quartiers 

défavorisés », explique le fondateur de gol de 
Letra, qui a déjà aidé à former sur le long terme 

plus de 7 000 jeunes dans les favelas.

joueur

Aux Jeux, si la fête importera plus que le résultat, 
il existe néanmoins des objectifs. Pour le Brésil,  

il s’agit de figurer parmi les dix meilleures nations. 
quelles disciplines seront pourvoyeuses de 

médailles ? « Mes pronostics vont vers le volley et 
le beach-volley, prédit-il. je suis convaincu que 

nous aurons de belles médailles d’or, chez les 
femmes et les hommes. sans doute une aussi 
en judo et peut-être aux anneaux. Bien sûr, je 

souhaiterais aussi que l’équipe de football fasse 
oublier la dernière coupe du monde. ce serait 

formidable car, justement, le titre olympique est 
le seul qui nous fait défaut. »

luciDe

S’il ne se fait pas de souci sur l’accueil « magique 
et festif » que ses compatriotes réserveront 
aux athlètes et aux supporters, Raí n’oublie 

pas qu’à cent jours des Jeux, son pays montre 
actuellement au monde une image moins 
reluisante : celle des scandales de corruption 

et de blanchiment d’argent au plus haut niveau 
de l’état. Mais qu’importe ! « nous traversons 

effectivement des moments confus. le Brésil 
est jeune. il passe actuellement un cap et digère 

l’héritage de son passé colonial et de ses 
vingt ans de dictature, analyse-t-il. aujourd’hui, 

des hommes politiques vont en prison ou sont 
forcés de rendre de l’argent. ce n’était pas le cas 

avant. certes, ces scandales choquent les gens, 
mais on voit aussi que la justice fonctionne et 

cela va dans le sens de la reconstruction. »

Francophile

Comme il le dit avec élégance, Raí entretient 
avec la France « un lien pour toujours » à 

travers le Paris Saint-germain. Si ses buts et sa 
technique lui ont ouvert le cœur des supporters 

lors de son passage dans la capitale (1993-1998), 
c’est son charisme qui a marqué les esprits. 

durablement. Plus de seize ans après avoir 
raccroché les crampons, son maniement de 

la langue de Molière a même dépassé celui du 
ballon rond. Preuve qu’entre la France et lui, ce 

n’est pas un amour à sens unique.

clairvoyant

Les Jeux contribueront-ils à des progrès 
dans le pays ? « certainement, puisqu’ils vont 

démocratiser l’activité sportive. et le sport 
joue un rôle important en matière de santé, 

d’éducation et de sécurité : trois points critiques 
au Brésil. Donc, profitons des jeux olympiques 

pour lancer une nouvelle politique du sport, 
clame-t-il. le Brésil est un pays puissant qui a 
connu de belles réussites économiques ces 

quinze dernières années. cependant, nous 
n’avons pas investi suffisamment dans l’humain, 

que ce soit en matière d’éducation ou de 
santé publique. il faut donner des opportunités 

aux gens. »



         

venDreDi 5 août  
À partir De 22.45

En direct avec daniel Bilalian,  
Alexandre Boyon et Raì.

Maracanã, un staDe 
MythiQue

Construit à l’occasion de la Coupe du monde de 
football de 1950, le stade Mário Filho, plus connu 

sous le nom de Maracanã, était, à l’époque, le plus 
grand stade du monde. S’il a néanmoins perdu ce 

titre depuis, il a été le témoin de quelques-uns des 
plus grands moments de l’histoire du football. Sur sa 

pelouse évoluèrent les plus grands joueurs brésiliens, 
tels Pelé, Garrincha, Zico ou encore Romario.  

avec son enceinte gigantesque, son énorme capacité 
et son architecture majestueuse, il fait aujourd’hui 

figure de légende dans toute l’amérique latine.

Pour Pelé, « le Maracanã est un lieu privilégié pour 
tous les Brésiliens, mais surtout pour moi. C’est là que 

j’ai marqué mon premier but pour les auriverde et 
aussi mon 1 000e des années plus tard. L’aura de cet 

endroit est extraordinaire. »

découvrez la bande-annonce  
des Jeux Olympiques en cliquant ici

https://youtu.be/kWjP4HG-t0U


la
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schmitt



stéphane 
Diagana



Finales
venDreDi 12 août

15h10-15h43       10 000 m : finale F

19h30-21h10       20 km marche h

03h00-04h00      lancer de poids : finale F

saMeDi 13 août
15h50-16h55       Disque : finale h

02h25-02h55      10 000 m : finale h

03h35-03h36      100 m : finale F

03h53-04h12         heptathlon / 800 m : 
finale F

DiManche 14 août
01h55-03h20        triple saut : finale F

03h00-03h01        400 m : finale h

03h25-03h26       100 m : finale h

lunDi 15 août
15h25-15h35         3 000 m steeple : finale F

15h40-17h00        Marteau : finale F

01 h 35-03h 41       saut à la perche : finale h

03h25-03h27       800 m : finale h

03 h 45-03 h 46      400 m : finale F

MarDi 16 août
14h50-16h15        triple saut : finale h

16h20-1 7h25       Disque : finale F

01h30-3h36        saut en hauteur : finale h

03h30-03h34     1 500 m : finale F

03h45-03h46     110 m haies : finale h

MercreDi 17 août
16h50-16h59       3 000 m steeple :                                       

          finale h 
02h15-03h40      saut en longueur:         

        finale F

03h30-03h31      200 m : finale F

03h55-03h56     100 m haies : finale F

jeuDi 18 août
17h00-17h01         400 m haies : finale h

01h30-02h35      poids : finale h

02h10-03h20      javelot : finale F

03h15-03h16       400 m haies : finale F

03h30-03h31      200 m : finale h

venDreDi 19 août
01h30-03h36        saut à la perche :   

finale F

02h05-03h25        Marteau : finale h

02h40-02h56       5 000 m : finale F

03h15-03h16         relais 4 x 100 m :

                               finale F

03h35-03h36      relais 4 x 100 m : 

                             finale h 

saMeDi 20 août
01h30-03h29        saut en hauteur : 

                         finale F

01h55-03h15         javelot : finale h

02h00-02h04        1 500 m : finale h

02h15-02h17          800 m : finale F

02h30-02h44         5 000 m : finale h

03h00-03h04          relais 4 x 400 m :

                   finale F

03h35-03h38        relais 4 x 400 m : 

                finale h

DiManche 21 août
14h30-17h00           Marathon h

FRaNCE 2 / FRaNCE 3
stéphane
Diagana

consultant athlétisMe

Athlète spécialiste du 400 m haies, Stéphane 
diagana a pris sa retraite en 2004 après s’être 
hissé sur le toit du monde en 1997 et avoir 

décroché le titre de champion d’Europe en 2002. 
Consultant chez France Télévisions depuis 2007,  
et toujours proche des athlètes en activité, il apporte 

son expertise sur l’athlétisme au sens large.

• La légende usain Bolt réalisera-t-elle la passe  
de trois ? déjà sacré roi de Pékin en 2008, puis de 

Londres en 2012, avec, à chaque fois, l’or sur le 100 m, 
le 200 m et le relais 4 x 100 m, le Jamaïcain peut égaler 

deux légendes de l’athlétisme : le Finlandais Paavo Nurmi 
et l’américain Carl Lewis, 9 fois médaillés d’or chacun.

• Renaud Lavillenie peut-il le refaire ? À Rio, le champion 
olympique en titre a l’occasion de s’inscrire un peu plus 

au sommet de l’athlétisme français s’il tient son rang.

les principaux enjeux

éric-eMManuel
schmitt

consultant athlétisMe

dramaturge, romancier, réalisateur… et 
désormais consultant ! Le fossé qui sépare 
l’auteur de la part de l’autre ou d’oscar et la 

dame rose du monde sportif est bien moins 
vaste qu’il n’y paraît. éric-Emmanuel Schmitt est 
le fils d’une championne de France de sprint 

et d’un champion de boxe française. Pour 
France Télévisions, il va porter un regard acéré 

et décalé sur l’athlétisme, celui d’un homme 
qui vient de la philosophie et de la littérature. 

« j’aime l’explosion d’un départ et voir comment 
les choses se jouent en quelques secondes. 
une course, c’est une odyssée, ose-t-il. Même 

si le 100 m ne dure que 9 secondes, il y a la 
préparation avant. et après, une joie ou une 

déception qui peut durer la vie entière. les 
émotions aux j. o. ne sont pas mesurables 

par des chronomètres. elles résident dans 
l’engagement absolu de ces êtres qui jouent 
des années de vie en quelques secondes. et ça, 

c’est à la fois terrible et merveilleux. »



laure 
manauDOu



laure
manauDOu

consultante natation

À bientôt 30 ans, la triple médaillée des Jeux 
d’Athènes en 2004 (or, argent et bronze) 
va vivre ses premiers Jeux Olympiques 
en tant que consultante, en compagnie 
de son ex-entraîneur Philippe Lucas et du 
journaliste Alexandre Boyon. 

• Surprenant champion olympique du 50 m à Londres, 
Florent Manaudou, le cadet de Laure, vise la 

confirmation à Rio. Sur 100 m, les chances françaises 
reposeront sur Jérémy Stravius.

• après l’incroyable imbroglio des Championnats de 
France, Yannick agnel pourra défendre s’il le souhaite 

son titre olympique sur 200m et sera également dans les 
lignes d’eau pour le 100m.

les principaux enjeux

  FRaNCE 2 / FRaNCE 3

Finales
saMeDi 6 août

03h00-03h08       400 m 4 nages : 

    finale h

03h 24-03 h32       400 m nage libre :

                        finale h

03h45-03h53       400 m 4 nages : 

                     finale F

04h19-04h27        4 x 100 m nage 
libre : finale F

DiManche 7 août
03h00-03h05        100 m papillon :  

finale F

03h47-03h52         100 m brasse : 
finale h

03h55-04h03        400 m nage libre : 
finale F

04h42-04h50        4 x 100 m relais 
nage libre : finale h

lunDi 8 août
03h16-03h22        200 m nage libre :

      finale h 

03h25-03h30       100 m dos : finale F

03h33-03h38        100 m dos : 
finale h

03h51-03h56  100 m brasse : 
finale F

MarDi 9 août
03h13-03h19           200 m nage libre : 

finale F

03h22-03h28          200 m papillon :  
finale h

04h23-04h29         200 m 4 nages :  
finale F

04h32-04h44         4 x 200 m relais 
nage libre : finale h

MercreDi 10 août
03h00-03h06       200 m brasse : 

      finale h

03h48-03h54         200 m papillon :  
finale F

03h57-04h02       100 m nage libre :

                        finale h

04h47-04h59         4 x 200 m relais

                     nage libre : finale F

jeuDi 11 août
03h11-03h17          200 m brasse : 

finale

03h22-03h28        200 m dos : finale

03h57-04h03        200 m 4 nages :  
finale

04h16-04h21        100 m nage libre :  
           finale

venDreDi 12 août
03h00-03h06     200 m dos : finale

03h09-03h14      100 m papillon :

   finale

03h17-03h28  800 m nage libre : 
finale

03h41-03h45       50 m nage libre :

                     finale

saMeDi 13 août
03h00-03h04     50 m nage libre :

                               finale F

03h07-03h25      1 500 m nage libre : 
finale h

03h48-03h56      relais 4 x 100 m 
4 nages : finale F

03h59-04h07      relais 4 x 100 m 

         4 nages : finale h



lucie 
DÉcOsse



lucie
DÉcOsse

consultante juDo

Championne du monde et triple 
championne d’Europe (- 63 kg), Lucie 
décosse change ensuite de catégorie  
(- 70 kg) et ajoute un Championnat d’Europe 
et encore deux Championnats du monde  
à son palmarès avant la consécration :  
l’or olympique à Londres en 2012. Retraitée 
depuis les Championnats du monde de Rio 
2013, elle retourne en pays carioca, cette 

fois en qualité de consultante.

FRaNCE 2 / FRaNCE 3

Finales
venDreDi 5 août

22h20-22h40          - 48 kg : finale F

22h20-22h40           - 60 kg : finale h

DiManche 7 août
20h30-23h10          - 52 kg : finale F

20h30-23h10          - 66 kg : finale h

lunDi 8 août
22h20-22h40           - 57 kg : finale F

22h20-22h40           - 73 kg : finale h

MarDi 9 août
22h20-22h40        - 63 kg : finale F

22h20-22h40       - 81 kg : finale h

MercreDi 10 août
22h20-22h40         - 70 kg : finale F

22h20-22h40          - 90 kg : finale h

jeuDi 11 août
22h20-22h40           - 78 kg : finale F

22h20-22h40           - 100 kg : finale h

venDreDi 12 août
22h20/22h40           + 78 kg : finale F 

22h20/22h40          + 100 kg : finale h

• Quelle judokate française comblera le vide laissé par 
Lucie décosse, titrée à Londres aux derniers Jeux ? 

• À Rio en 2007, teddy Riner est devenu, à 18 ans, le 
plus jeune champion du monde de l’histoire. Il retourne 

là où tout a commencé pour lui avec un défi colossal : 
décrocher l’or olympique pour la seconde fois (après 

Londres en 2012 et le bronze acquis à Pékin en 2008). 
L’octuple champion du monde s’inscrirait alors un 
peu plus dans la légende et égalerait le triple médaillé 

olympique david douillet (titré en 1996 et 2000, 3e à 
Barcelone en 1992).

les principaux enjeux



élie 
chOuRaqui



élie
chOuRaqui
consultant volley

« l’instant le plus extraordinaire en volley, c’est 
lorsqu’une combinaison fonctionne parfaitement 
à un moment clé du match. une passe arrière, 

une fausse courte, une croix… tout à coup, le 
travail réalisé par l’équipe donne une chance 

supplémentaire de gagner la partie », ainsi parle 
élie Chouraqui. Avant de réaliser les Marmottes, 
harrison’s Flowers ou encore Ô jérusalem, 

ce grand gaillard d’1,90 m était… capitaine de 
l’équipe de France de volley-ball ! « Quand j’étais 
jeune cinéaste, je n’osais pas dire que j’étais 

sportif. tout de suite, on me mettait en boîte : 
faire du sport voulait dire n’avoir rien dans la tête. 
Maintenant, les mentalités ont évolué, et les gens 

trouvent ça extraordinaire quand ils apprennent 
que j’étais international », relate l’homme aux 112 
sélections. À 66 ans, il se lance donc un nouveau 

défi : le commentaire sportif. « c’est une décision 
qui s’est faite sur le plaisir, le désir. j’ai beaucoup 

de chance car si les Bleus valident leur ticket 
pour rio, je vais voir évoluer la meilleure équipe 
de France de tous les temps selon moi, la 

meilleure équipe du monde du moment. »

  FRaNCE Ô

Finales
À partir Du saMeDi 6 août

saMeDi 20 août
03h15-05h15    Finale F

DiManche 21 août
18h15-20h15    Finale h• Vainqueurs surprises de la Ligue mondiale, puis 

champions d’Europe, les Bleus ont vécu une année 
2015 euphorique. À Rio, ils seront de solides outsiders, 

sous réserve de valider leur billet à l’occasion du 
tournoi de qualification olympique mondial de tokyo 

(28 mai–5 juin).

• Grand favori, le Brésil rêve de s’imposer sur ses 
terres. Il est double champion olympique en titre chez 

les femmes et deux fois finaliste (vainqueur en 2004) 
chez les hommes.

les principaux enjeux



Marinette 
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jérÔMe 
aLOnzO



jérÔMe
aLOnzO

consultant FootBall

Ancien gardien de but passé par nice, 
Marseille, Saint-étienne, Paris et nantes, 
Jérôme Alonzo maniera expertise et  

franc-parler sur chacun des matches.

Marinette
pichOn

consultante FootBall

Marinette Pichon est ancienne attaquante 
internationale de l’équipe de France 
(118 sélections, 81 buts). Après avoir 

notamment porté les couleurs de Juvisy et 
Philadelphie, elle est consultante football 
sur France Télévisions, notamment pour 

le football féminin, et aura le plaisir de 
retrouver les Bleues aux Jeux quatre ans 
après Londres. 

FRaNCE 4

Finales
À partir Du  
MercreDi 3 août
tournoi FéMinin

venDreDi 19 août 
22h30            Finale

À partir Du  
jeuDi 4 août 

tournoi Masculin

saMeDi 20 août
22h30            Finale 

• Les Bleues auront fort à faire à Rio avec, dans leur 
poule, le grand favori de ces Jeux, les États-unis, 

numéro 1 du classement Fifa et triple tenant du titre.

• Le parcours des Brésiliens sera scruté à Rio. 
Les auriverde tenteront d’y décrocher le seul titre 

international qui leur manque.

les principaux enjeux



jérÔMe 
FeRnanDez

valérie 
nicOLas



valérie
nicOLas

consultante hanDBall

Ancienne gardienne de l’équipe de France, 
Valérie nicolas a été sacrée championne du 
monde en 2003. Sur la scène hexagonale, 

elle a tout connu avec son club de 
Besançon : championne de France en 

2003, elle ajoute à son palmarès, la même 
année, la Coupe de France et la Coupe 

de la Ligue, puis la Coupe d’Europe des 
vainqueurs de coupes en 2004. L’année 
d’après, elle rejoint le club de Viborg au 

danemark et réalise, là aussi, un triplé : 
Coupe, Championnat et Coupe de l’EhF. 

Retraitée depuis 2012, elle vivra à Rio ses 
deuxièmes Jeux en tant que consultante 

de France Télévisions, après une première 
expérience à Athènes en 2004.

jérÔMe
FeRnanDez

consultant hanDBall

Joueur emblématique du handball français, 
le meilleur buteur de l’histoire des Bleus 
est double champion olympique (2008 
et 2012), quadruple champion du monde 

(2001, 2009, 2011 et 2015) et triple champion 
d’Europe (2006, 2010 et 2014). Vainqueur de 

deux Ligues européennes des champions 
avec le FC Barcelone (2005) et Ciudad 

Real (2009), il n’a pris qu’une retraite 
internationale : à 39 ans, il joue toujours en 

club au Pays d’Aix handball en division 1.

  FRaNCE Ô

Finales
saMeDi 20 août

20h30-22h30         Finale F

DiManche 21 août
19h00-21h00         Finale h

• doubles champions olympiques en titre, les Bleus 
ont l’occasion d’enchaîner un troisième sacre, ce 

qu’aucune autre nation n’a réalisé dans l’histoire.

• En cas de succès, plusieurs joueurs français, dont 
thierry Omeyer, Nikola Karabatic ou encore Michaël 

Guigou, égaleraient le mythique andreï Lavrov, seul 
triple champion olympique de la discipline (en 1988 

avec l’uRSS, puis en 1992 et 2000 avec la Russie).

les principaux enjeux



FaBien 
gaLthiÉ



FaBien
gaLthiÉ

consultant rugBy

Ancien capitaine du XV de France,  
Fabien galthié a participé à 4 Coupes du 
monde et décroché 3 grand Chelems (1997, 
1998 et 2002). Il commentera le rugby à VII.

 FRaNCE 4

Finales 
À partir Du  
saMeDi 6 août
tournoi FéMinin

lunDi 8 août
00h00-00h30       

À partir Du  
MarDi 9 août 
tournoi Masculin

jeuDi 11 août
00h00-00h30       

• En battant la Nouvelle-Zélande de Sonny Bill Williams 
et les États-unis de l’une des stars de cette nouvelle 

discipline olympique, Madison Hughes, à Singapour 
lors de la 8e  étape des World Rugby Sevens Series, 
l’équipe de France de rugby à VII a su montrer une 

véritable progression à quelques semaines des Jeux 
Olympiques. Emmenée par son joueur phare Virimi 

Vakatawa, la France pourrait être le parfait outsider des 
Jeux Olympiques de Rio derrière les grands favoris 

que sont les Fidji, l’afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande 
ou encore les États-unis.

Chez les femmes, l’équipe de France, actuelle 2e nation 
européenne et 5e au classement du circuit mondial, 

aura également le statut d’outsider. au pied du podium 
à deux reprises, lors des quatre premières étapes (sur 
cinq) du Circuit Mondial, les Bleues rivalisent avec la 

Nouvelle-Zélande, l’angleterre ou encore le Canada. 
Sorties victorieuses de 3 des 4 tournois du Circuit, les 

australiennes seront les grandes favorites de ces Jeux 
Olympiques de Rio.

les principaux enjeux



jean 
Van De VeLDe



jean
Van De VeLDe

consultant golF

Champion de France en 1998 et 1999, 
le Français de 49 ans a remporté deux 

tournois dans sa carrière (les Masters de 
Rome en 1993, puis l’Open de Madère 

en 2006) et participé à la prestigieuse 
Ryder Cup. Il a le privilège de commenter 

une discipline qui n’était plus olympique 
depuis 1904 !

FRaNCE 2 / FRaNCE 3

Finales
DiManche 14 août

12h00-20h30         Dernier round h

saMeDi 20 août
12h00-20h30         Dernier round F

• Pas de tiger Woods aux Jeux, mais avec quatre 
représentants dans le top 8 du classement mondial 

(Jordan Spieth, Bubba Watson, Rickie Fowler et dustin 
Johnson), les États-unis seront favoris. du côté des 

femmes, ce sont les Sud-Coréennes qui sont en tête 
des pronostics avec, là aussi, un quatuor dans le top 8, 

dont la vedette Inbee Park.

• La France devrait être défendue par Victor 
dubuisson et alexander Lévy chez les hommes, et par 

Karine Icher et Gwladys Nocera chez les femmes.

les principaux enjeux



saMi  
eL gueDDaRi



saMi
eL gueDDaRi

consultant hanDisport

Ancien nageur handisport français, Sami 
El gueddari a été champion de France 
du 50 m et du 100 m nage libre en 2008, 

2009 et 2010.  Il a également remporté 
la 3e place du 50 m nage libre lors des 

Championnats d’Europe en 2009.  Sami 
apportera ses connaissances du monde de 

l’handisport pour commenter ces 15es Jeux 
Paralympiques d’été à Rio.

Rio ne s’arrêtera pas le 21 août puisque les  
Jeux Paralympiques seront à vivre en direct sur  

France télévisions, du 7 au 18 septembre 2016,  
avec près de 100 heures de direct sur France 4  

et France 2 et deux magazines quotidiens sur 
France 3.



les lapins crétins 
Des cOnsuLtants  

tRès spÉciaux

Pendant les Jeux, des consultants très spéciaux 
rejoignent la team sport de France Télévisions. 

Leur objectif ? nous éclairer à leur manière sur 
une dizaine de disciplines sportives : les courses 
d’athlétisme, le canoë-kayak, l’équitation, la 
natation, le plongeon… Comment faire un ippon 
en judo ? quelles sont les différences entre les 
trois armes de l’escrime ? Si l’explication est un 
peu tortueuse, les Lapins Crétins ont la réponse !

consultants
Jeux OLympiques

Athlétisme : Stéphane diagana, Eric-Emmanuel Schmitt
Aviron : Sébastien Vieilledent

Basket : Richard dacoury, Yannick Souvré
Boxe : Brahim Asloum

Canoë-kayak slalom en ligne : Franck Adisson, Xavier Fleuriot 
Cyclisme bmx : Fabrice Vettoretti

Cyclisme / piste : Frédéric Magné
Cyclisme / route : Laurent Jalabert

Cyclisme VTT : Laurence Leboucher
Equitation : Virginie Couperie

Escrime : Brice guyart
Football : Marinette Pichon, Jérôme Alonzo

Handball : Jérôme Fernandez, Valérie nicolas
Golf : Jean Van de Velde

Gymnastique : Thomas Bouhail
Judo : Lucie decosse

Lutte : didier Favori
Natation : Laure Manaudou, Philippe Lucas

Natation sync. : Virginie dedieu
Rugby à VII : Fabien galthié

Tennis : Michaël Llodra
Triathlon : Tony Moulai

Voile : François gabart
Volley : Elie Chouraqui   

consultants
Jeux paRaLympiques

Natation : 
Ludivine Loiseau 

Multisports : 
Cyril More

Julien Soyer
 Sami El gueddari

Jean Minier
Michaël Jérémiasz



pierre-etienne LÉOnaRD

patrick mOnteL

céline gÉRauD

eMManuel LeFORt

kaDer BOuDaOuD

DaviD maLaRme

thierry ViLDaRy

FaBien LÉVêque

haron tanzit

roDolphe gauDin

alexanDre BOyOn

nicolas geay

thierry aDam eMilie BROussOuLOux 

arnauD ROmeRa

Benoit DuRanD

claire VOcquieR-FicOt

eric cintas

jean-philippe guiLLin

eMManuel ROuxMarie-christelle mauRy

Margot hOORnaeRt

christian chOupin

anDré gaRcia

lionel chamOuLauD

DaviD sanDOna

nelson mOnFORt

richarD cOFFin nathanaël De Rincquesen

nicolas BOuiges

Matthieu LaRtOt 

cléMentine saRLat

céDric BeauDOu

laurent Luyat



3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
SpoRT MERCREDI JEuDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LuNDI MARDI MERCREDI JEuDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LuNDI MARDI MERCREDI JEuDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Athlétisme • • • • • • • • •
Aviron • • • • • • • •
Badminton • • • • • • • • • •
Basket-ball • • • • • • • • • • • • • • • •
Beach-volley • • • • • • • • • • • • •
BMX • • •
Boxe • • • • • • • • • • • • • • • •
Canoë-kayak (slalom) • • • • •
Canoë-kayak (course en ligne) • • • • • •
Cyclisme sur piste • • • • • •
Cyclisme sur route (course en ligne) • •
Cyclisme sur route (contre-la-montre) •
Équitation (dressage) • • • •
Équitation (concours complet) • • • •
Équitation (saut d’obstacles) • • • •
Escrime • • • • • • • • •
Football • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Golf • • • • • • • •
Gymnastique artistique • • • • • • • • •
Gymnastique rythmique • • •
Haltérophilie • • • • • • • • • •
Handball • • • • • • • • • • • • • • • •
Hockey sur glace • • • • • • • • • • • • • •
Judo • • • • • • •
Lutte gréco-romaine • • •
Lutte libre • • • • •
Marathon • •
Marche athlétique • •
Nage en eau libre (marathon 10 km) • •
Natation • • • • • • • •
Natation synchronisée • • • • •
Pentathlon moderne • • •
Plongeon • • • • • • • • • • • • •
Rugby à VII • • • • • •
Taekwondo • • • •
Tennis de table • • • • • • • • • • • •
Tennis • • • • • • • • •
Tir • • • • • • • • •
Tir à l’arc • • • • • • •
Trampoline • •
Triathlon • •
Voile • • • • • • • • • • •
Volley-ball • • • • • • • • • • • • • • • •
VTT cross-country • •
Water-polo • • • • • • • • • • • • • •
• FRaNCE 2 Et FRaNCE 3 • FRaNCE 4 • FRaNCE Ô 

caLenDRieR Des cOmpÉtitiOns

Et L’INtÉGRaLItÉ dE CES COMPÉtItIONS, au CHOIx, SuR L’OFFRE NuMÉRIQuE dE FRaNCEtVSPORt



taBleau Des



saMeDi  
6 août

Cyclisme sur route
14h30-20h51 : Course (h)

Judo
22h20-22h40 : - 48 kg (F)
22h20-22h40 : - 60 kg (hJ)

Escrime
22h45-23h15 : épée individuel (F)

Natation
03h00-03h08 : 400 m 4 nages (h)
03h24-03h32 : 400 m nage libre (h)
03h45-03h53 : 400 m 4 nages (F)
04h19-04h27 : 4 x 100 m nage libre (F)

DiManche  
7 août

Tir carabine et pistolet
16h00-16h30 : pistolet à 10 m air comprimé (F)

20h00-21h00 : double trap (F)

Cyclisme sur route
17h30-20h51 : Course (F)

plongeon
20h00-20h55 : plongeon synchronisé tremplin 
3 m (F)

Haltérophilie 
20h30-22h10 : 53 kg (F)

Judo
20h30-23h10 : - 52 kg (F)
20h30-23h10 : - 66 kg (h)

Escrime
21h00-23h30 : Fleuret individuel (h)

Rugby à VII
22h00-00h00 : quarts de finale (F)

Tir à l’arc 
23h10-23h35 : finale par équipes (F)

Haltérophilie 
00h00-02h00: 56 kg (h)

Natation
03h00-03h05 : 100 m papillon (F)
03h47-03h52 : 100 m brasse (h)
03h55-04h03 : 400 m nage libre (F)
04h42-04h50 : 4 x 100 m relais nage libre (h)

lunDi  
8 août

Tir carabine et pistolet
17h00-17h30 : pistolet à 10 m air comprimé (h)

Rugby à VII
19h30-20h30 : demi-finales (F)

Tir carabine et pistolet
20h00-21h00 : Trap (h)

plongeon
20h00-21h00 : plongeon synchronisé haut vol 
10 m (h)

Haltérophilie
20h30-22h10 : 58 kg (F)

Gymnastique artistique
21h00-23h40 : finale par équipes (h)

Judo
22h20-22h40 : - 57 kg (F)
22h20-22h40 : - 73 kg (h)

Rugby à VII
22h30-00h30 : Finale (F)

Escrime
22h45-23h15 : Sabre individuel (F)

Haltérophilie
00h00-01h40 : 62 kg (h)

Natation
03h16-03h22 : 200 m nage libre (h) 
03h25-03h30 : 100 m dos (F)
03h33-03h38 : 100 m dos (h)
03h51-03h56 : 100 m brasse (F)

MarDi  
9 août

Équitation
15h00-17h00 : concours complet par équipes – 
jumping (h et F)
19h00-19h50 : concours complet individuel – 
jumping (h et F)

plongeon
20h00-20h55 : plongeon synchronisé haut vol 
10 m (F)

Canoë-kayak slalom
20h10-20h40 : Canoë monoplace C1 (h)

Tir carabine et pistolet
20h30-21h15 : pistolet à 25 m

Haltérophilie 
20h30-22h10 : 63 kg (F)

Gymnastique artistique
21h00-22h55 : Finale par équipes (F)

Judo
22h20-22h40 : - 63 kg (F)
22h20-22h40 : - 81 kg (h)

Escrime
22h45-23h15 : épée individuel (h)

Haltérophilie
00h00-01h40 : 69 kg (h)

Natation
03h13-03h19 : 200 m nage libre (F)
03h22-03h28 : 200 m papillon (h)
04h23-04h29 : 200 m 4 nages (F)
04h32-04h44 : 4 x 200 m relais nage libre (h)

MercreDi 
10 août

Cyclisme
13h30-14h46 : Contre-la-montre (F)

Cyclisme
15h00-18h00 : Contre-la-montre (h)

Aviron
15h10-15h40 : quadruple de couple (h)
15h40-15h50 : quadruple de couple (F)

Tir carabine et pistolet
17h00-17h30 : Pistolet à 50 m (h)

Tir carabine et pistolet
20h00-21h00 : double trap (h)

plongeon
20h00-21h15 : plongeon synchronisé tremplin 
3 m 

Haltérophilie 
20h30-22h10 : 69 kg (F)

Gymnastique artistique
21h00-21h30 : Concours général individuel (h)

Rugby à VII
22h00-00h00 : quarts de finale  (h)

Judo
22h20-22h40 : - 70 kg (F)
22h20-22h40 : - 90 kg (h)

Haltérophilie 
00h00-01h40 : 77 kg (h)

Escrime
01h15-01h45 : Fleuret individuel (F)
01h45-02h15 : Sabre individuel (h)

Tennis de table
02h30-03h00 : Simple (F)

Natation
03h00-03h06 : 200 m brasse (h)
03h48-03h54 : 200 m papillon (F)
03h57-04h02 : 100m nage libre (h)
04h47-04h59 : 4 x 20 m relais nage libre (F)

jeuDi  
11 août

Aviron
15h00-15h20 : deux de pointe (h)
15h20-15h30 : deux de couple (F)
15h40-15h50 : deux de couple (h)
16h00-16h10 : quatre de pointe léger (h)

Tir carabine et pistolet
17h00-18h00 : Carabine à 50 m 3 positions (F)

jeuDi  
11 août

Canoë-kayak slalom
19h15-19h45 : Canoë biplace C2 (h) 

Canoë-kayak slalom
20h00-20h30 : Kayak monoplace C1 (F) 

Gymnastique artistique
21h00-22h55 : Concours général individuel (F)

Tir à l’arc
21h44-21h57 : Individuelle (F)

Judo
22h20-22h40 : - 78 kg (F)
22h20-22h40 : - 100 kg (h)

Cyclisme sur piste
23h29 : Sprint par équipes (h)

Escrime 
23h30-00h30 : épée par équipes (F)
 
Rugby à VII
19h30-20h30 : demi-finales (h)
00h00-00h30 : Finale  (h)

Tennis de table
02h30-03h30 : Finale simple (h)

Natation
03h11-03h17 : 200 m brasse (F)
03h22-03h28 : 200

 
m dos (h)

03h57-04h03 : 200 m 4 nages (h) 
04h16-04h21 : 100 m nage libre (F)

venDreDi 
12 août

Aviron
15h00-15h20 : deux de couple poids léger (F)
15h20-15h30 : deux de couple poids léger (h)
15h40-15h50 : deux de pointe (F)
16h00-16h10 : quatre de pointe (h)

Équitation
15h00-21h05 : dressage par équipes
 
Athlétisme
15h10-15h43 : 10 000 m (F)

Tir carabine et pistolet
16h00-16h30 : Carabine à 50 m tir couché (h)

Tennis 
17h00-21h00 : double (h)

Football
18h00-05h00 : quarts de finale (F)

Athlétisme
19h30-21h00 : 20 km marche (h)

Tir carabine et pistolet
20h00-21h00 : Skeet (F)

Haltérophilie
20h30-22h10 : 75 kg (F)

Trampoline
20h35-21h00 : Trampoline (F)

Cyclisme sur piste
21h00 : Sprint par équipes (F)
23h20-23h50 : Sprint par équipes (h)

Tir à l’arc
21h44-21h57 : Individuel (h)

Judo
22h20-22h40 : + 78 kg (F)
22h20-22h40 : + 100 kg (h)

Escrime
23h30-00h30 : Fleuret par équipes

Haltérophilie
00h00-01h40 : 85 kg (h)

Athlétisme
03h00-04h00 : Lancer de poids (F)

Natation
03h00-03h06 : 200 m dos (F)
03h09-03h14 : 100 m papillon (h)
03h17-03h28 : 800 m nage libre (F)
03h41-03h45 : 50 m nage libre (h)

saMeDi  
13 août

Aviron
15h00-15h20 : Skiff (h)
15h20-15h30 : Skiff (F)
15h40-15h50 : huit de pointe (h)
16h00-16h10 : huit de pointe (F)

Athlétisme
15h50-16h55 : disque (h)

Tir carabine et pistolet
17h30-18h15 : pistolet à 25 m tir rapide (h)

Tennis
17h00- 01h00 : Simple (F)

Football
18h00-05h00 : quarts de finale (h)

Tir carabine et pistolet
20h00-21h00 : Skeet (h)

Gymnastique
20h35-21h00 : Trampoline (h)

Cyclisme sur piste
21h53-22h21 : Poursuite par équipes (F)
22h33-22h39 : Keirin (F)

Escrime
23h15-00h15 : Sabre par équipes (F)

Haltérophilie
00h00-01h40 : 94 kg (h)

Athlétisme
02h25-02h55 : 10 000 m (h)
03h35-03h36 : 100 m (F)
03h53-04h12 : heptathlon 800 m (F)

Natation
03h00-03h04 : 50 m nage libre (F)
03h07-03h25 : 1 500 m nage libre (h)
03h48-03h56 : Relais 4 x 100 m 4 nages (F)
03h59-04h07 : Relais 4 x 100 m 4 nages (h)

DiManche
14 août

Golf 
12h00-20h30 : dernier round (h)
Tir carabine et pistolet
18h00-19h00 : Carabine à 50 m 3 positions (h)

Boxe
19h15-19h30 : poids mi-mouche (h)

Tennis
17h00-01h00 : Simple (h)
17h00-01h00 : double (F)
17h00-01h00 : double (mixte)

Voile
18h00-19h00 : RS : x (h)
19h00-20h00 : RS : x (F)

Gymnastique artistique
19h00-19h30 : Sol (h)

Gymnastique artistique
19h00-19h30 : Saut de  cheval (F)
20h30-21h00 : Cheval d’arçons (h)

plongeon
21h00-22h15 : Tremplin 3 m (F)

Gymnastique artistique
21h15-21h45 : Barres asymétriques (F)

Cyclisme sur piste
22h04-22h12 : Sprint course 1 (h)
22h42-22h50 : Sprint course 2 (h)
23h47-23h51 : Sprint course 3 (h)

Lutte gréco-romaine
22h30-22h45 : 59 kg (h)
23h30-23h45 : 75 kg (h)

Escrime
23h30-00h30 : épée par équipes (h)
00h00-01h40 : + 75 kg (F)

Athlétisme
01h55-03h30 : Triple saut (F)
03h00-03h01 : 400 (h)
03h25-03h26 : 100 m (h)
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lunDi
15 août

Athlétisme
13h00-15h00 : Marathon 10 km (F)

Athlétisme
15h25-15h35 : 3 000 m steeple (F)
15h40-17h00 : Marteau (F)

Équitation
15h00-18h30 : dressage individuel (h/F)

Voile
18h00-19h00 : Laser (h)
19h00-20h00 : Laser radial  (d)

Gymnastique artistique
19h00-19h30 : Anneaux (h)

Gymnastique artistique
19h45-20h15 : Poutre (F)
20h30-21h00 : Saut de cheval (h)

Lutte gréco-romaine
22h30-22h45 : 85 kg (h)
23h30-23h45 : 130 kg (h)

Cyclisme sur piste
22h23-23h15 : Omnium, 40 km, course aux 
points (h)

Boxe
00h15-00h30 : Poids lourds 91 kg (h)

Haltérophilie
00h00-01h40 : + 105 kg (h)

Athlétisme
01h35-03h41 : Saut à la perche (h)
03h25-03h27 : 800 m (h)
03h45-03h46 : 400 m (F)

MarDi 
16 août

Natation en eau libre
13h00-15h00 : Marathon 10 km (h)

Canoë sprint
14h00-14h16 : Canoë monoplace (C1) 1 000 m
14h16-14h30 : Kayak biplace (K2) 500 m
14h40-14h54 : Kayak monoplace (K1) 200 m
15h04-15h20 : Kayak monoplace (K1)1 000 m

Athlétisme
14h50-16h15 : Triple saut (h)
16h20-17h25 : disque (F)

Football
 18h00-23h00 : demi-finales (F)

Handball
15h00-03h30 : quarts de finale (F)

Volley-ball
15h00-05h15 : quarts de finale (F)

Basket
16h00-05h00: quarts de finale (F)

Voile
18h00-19h00 : Finn
19h00-20h00 : nacra 17

Natation synchronisée
19h00-20h10 : duo

Gymnastique artistique
19h00-19h30 : Barres parallèles (h)
19h45-20h15 : Sol (F)

Gymnastique artistique
20h30-21h00 : Barre fixe (h)

Cyclisme sur piste
22h05-22h42 :  
Omnium – 25 km course aux points (F)
Sprint course 1 (F)
Sprint course 2 (F)
23h20-23h26 : Keirin (h)
Sprint course 3

Lutte gréco-romaine
22h30-22h45 : 66 kg
23h30-23h45 : 98 kg

plongeon
22h00-23h45 : Tremplin 3 m (h)

Boxe
00h15-00h30 : Poids légers (60 kg)

saMeDi 
20 août

Handball
20h30-22h30 : Finale (F)

Basket
20h30-22h30: Finale (F)

plongeon
21h30-22h55 : haut vol 10 m (h)

Gymnastique rythmique
21h59-22h31 : Concours complet individuel

Lutte libre
22h30-22h45 : 86 kg 
23h30-23h45 : 125 kg

Football
22h30-00h30 : Finale (h)

Water-polo
22h50-00h10 : Finale (h)

pentathlon moderne
23h00-23h20 : Combiné course-tir (h)

Athlétisme
01h30-03h29 : Saut en hauteur (F)
01h55-03h15 : Javelot (h)
02h00-02h04 : 1 500 m (h)
02h15-02h17 : 800 m (F)
02h30-02h44 : 5 000 m (h)
03h00-03h04 : Relais 4 x 400 m (F)
03h35-03h38 : Relais 4 x 400 m (h)

Taekwondo
03h00-03h15 : + 67 kg (F)
03h15-03h30 : + 80 kg (h)

Volley-ball
03h15-05h15 : Finale (F)

DiManche 
21 août

Athlétisme
14h00-17h00 : Marathon (h)

Gymnastique rythmique
16h50-17h30 : Concours complet par équipes

VTT
17h30-19h15 : Cross-country (h)

Volley-ball
18h15-20h15 : Finale (h)

Lutte libre 
18h55-19h10 : 65 kg 
19h45-20h00 : 97 kg

Handball
19h00-21h00 : Finale (h)

Boxe
19h00-19h15 : Moyens 75 kg (F)
19h15-19h30 : Poids mouches (h)
20h00-20h15 : Super légers (h)
20h15-20h30 : Super lourds (h)

Basket-ball
20h45-22h45 : Finale (h)

MarDi 
16 août

Haltérophilie
00h00-01h40 : + 105 kg (h)

Tennis de table
00h30-03h30 : Par équipes (F)

Athlétisme
01h30-03h36 : Saut en hauteur (h)
03h30-03h34 : 1 500 m (F)
03h45-03h46 : 110 m haies (h)

MercreDi 
17 août

Badminton
13h30-18h30 : doubles (h/F)

Equitation
15h00-1 7h15 : Saut d’obstacles par équipes (h)

Handball
15h00-03h30 : quarts de finale (h)

Volley-ball
15h00-05h15 : quarts de finale (h)

Basket
16h00-05h00: quarts de finale (h)

Athlétisme
16h50-16h59 : 3 000 m steeple (h)

Voile
18h00-19h00 : 470 (h)
19h00-20h00 : 470 (F)

Football
18h00-23h00 : demi-finales (h)

Boxe
21h30-21h45 : Poids Welters 69 kg (h)

Lutte libre
22h05-22h15 : 48 kg (F)
22h50-23h00 : 58 kg (F)
23h55-23h56 : 69 kg (F)

Athlétisme
02h15-03h40 : Saut en longueur (F)
03h30-03h31 : 200 m (F)
03h45-03h46 : 100 m haies (F)

Tennis de table
00h30-03h30 : Par équipes (h)

Taekwondo
03h00-03h15 : - 49 kg (F) 
03h15-03h30 : - 58 kg (h)

Beach-volley
05h00-05h50 : Finale (F)

jeuDi  
18 août

Badminton
13h30-18h30 : double (F)

Canoë sprint
14h00-14h08: Kayak biplace (K2) 1 000 m
14h08-14h22 : Canoë monoplace (C1) 200 m
14h32-14h46: Kayak biplace (K2) 200 m
14h56-15h10 : Kayak monoplace (K1) 500 m

Athlétisme
17h00-17h01 : 400 m haies (h)

Voile
18h00-19h00 : 49er FX (F)
19h00-20h00 : 49er (h)

Volley-ball
18h00-05h15 : demi-finales (F)

Basket
20h00-02h00: demi-finales (F)

Handball
20h30-03h30 : demi-finales (F)

Boxe
21h30-21h45 : Poids mi-lourds 81 kg (h)

plongeon
21h00-22h15 : haut vol 10 m (F)

Lutte libre
22h05-22h15 : 53 kg (F)
22h50-23h00 : 63 kg (F)
23h35-23h45 : 75 kg (F)

jeuDi  
18 août

Hockey
22h00-00h15 : Finale (h)

Athlétisme
01h30-02h35 : Lancer de poids (h)
02h10-03h20 : Javelot (F)
03h15-03h16 : 400 m haies (F)
03h30-03h31 : 200 m (h)

Taekwondo
03h00-03h15 : - 57 kg
03h15-03h30 : - 68 kg

Beach-volley
05h00-05h50 : Finale (h)

venDreDi 
19 août

Badminton
13h30-18h30 : Simple (F)
13h30-18h30 : double (h)

Équitation
18h30-19h30 : Saut d’obstacles individuel

Natation synchronisée
17h00-18h10 : Ballet, programme libre

Volley-ball
18h00-05h15 : demi-finales (h)

Cyclisme / BMX
20h00-20h05 : Finale (F) 
20h10-20h15 : Finale (h)

Water-polo
20h30-21h50 : Finale (F)

Basket
20h30-02h00: demi-finales (h)

Handball
20h30-03h30 : demi-finales (h)

Boxe 
21h00-21h15 : Poids légers 60 kg (F)

Hockey
22h00-00h15 : Finale (F)

Lutte libre
22h30-22h45 : 57 kg (h)
23h30-23h45 : 74 kg (h)

Football
22h30-00h30 : Finale (F)

pentathlon moderne
23h00-23h20 : Combiné course-tir (F)

Athlétisme
01h30-03h36 : Saut à la perche (F)
02h05-03h25 : Marteau (h)
02h40-02h56 : 5 000 m (F)
03h15-03h16 : Relais 4 x 100 m (F)
03h35-03h36 : Relais 4 x 100 m (h)

Taekwondo
03h00-03h15 : - 67 kg
03h15-03h30 : - 80 kg

saMeDi 
20 août

Golf
12h00-20h30 : dernier round (F)

Badminton
13h30-16h00 : Simple (h)

Canoë sprint
14h00-14h14 : Kayak monoplace (K1) 200 m (h)
14h14-14h22 : Canoë biplace (C2) 1 000 m (h)
14h32-14h39 : K4 500 m (h)
14h49-14h57 : K4 1 000 m (h)

Triathlon
16h00-18h25 : Finale (F)

VTT
17h30-19h15 : Cross-country (F)

Boxe
19h00-19h15 : Poids mouches (F)
19h15-19h30 : Poids coqs (h)

Boxe 
20h00-20h15 : Moyens 75 kg (h)
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