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Edito de Frank Lanoux
Directeur Général DE RMC

RMC, la radio
pas comme les autres.
Pour 2017, RMC poursuit sa quête d’originalité et fidèle à son
format, elle repousse toujours plus loin sa volonté d’apporter
au paysage audiovisuel quelque chose de neuf, de différent,
d’exclusif.
A l’évidence, RMC tient ce cap et renouvelle les formules qui
ont fait son succès dans l’information, le talk et le sport.
Si l’information est aujourd’hui partout, en parler, échanger, confronter les opinions
est devenu le meilleur territoire d’expression de RMC. Cette différence maitrisée, est à
nouveau au service d’un grand débat démocratique qui va nous occuper toute la
saison.
Les développements technologiques repoussent les limites du possible et RMC profite
de toutes ces opportunités pour rayonner en digital et aussi en télévision où désormais
quatre chaines reprennent ses programmes.
La radio bouge, se transforme, s’adapte et dans ces mutations, RMC joue ici un rôle
fondamental, fondateur et à défaut de pouvoir en calculer son audience globale, il est
devenu préférable d’en évaluer son influence.
Vraiment, RMC, est une radio pas comme les autres.
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NEXTRADIOTV
AU CŒUR DE LA CONVERGENCE
AVEC SFR MEDIA
NextRadioTV contrôle les activités de RMC, RMC Découverte, BFMTV, BFM
BUSINESS, NextRégie et NextInteractive. Depuis 2016, NextRadioTV est détenue
à 51 % par Alain Weill et 49 % par SFR Media.

Cette nouvelle entité SFR Media, dirigée par Alain Weill, est également composée de
SFR Presse qui regroupe l’ensemble des activités presse du groupe en France (Groupe
L’Express, Libération, NewsCo.) et de SFR Sport qui regroupe l’ensemble des activités
consacrées au sport : BFM Sport, RMC Sport et les chaines SFR Sport 1, 2, 3, 4K et 5.
SFR Media se positionne par ailleurs comme le deuxième acteur de l’information presse
digitale en France.
NextRadioTV s’inscrit ainsi au cœur d’un nouveau modèle qui allie des activités
audiovisuelles traditionnelles à une stratégie de plus en plus intégrée autour de la
convergence accès / contenus.

Le Quadrans, nouveau siège des entités SFR Media, à Paris.
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RMC 2017, FIDELE ET NOUVELLE
Mobile, dématérialisée, gratuite, la radio a été pendant plusieurs décennies l’unique
média du direct permanent. Elle est désormais rejointe par une activité numérique au
développement exponentiel qui allie à cela, l’image et l’interactivité.
Parce que RMC n’est pas une radio comme les autres, elle est le seul acteur du secteur
à participer à cette mutation de la consommation de l’information précisément sur ces
piliers : événements / direct / interactivité / image.
Pour RMC, 2017 va marquer une nouvelle étape :

Interactivité : tout est bon pour faciliter le partage, l’échange, la réactivité. Championne
des réseaux sociaux, RMC a tout construit avec des auditeurs qui ne se contentent plus
d’écouter. Cette saison, primaires et élections s’enchainent... les Français vont prendre le
pouvoir sur RMC.
Images : inventeur d’un modèle unique depuis tout juste 10 ans, RMC multiplie ses
productions TV et diffuse désormais ses programmes sur quatre chaines de TV (BFMTV,
RMC Découverte, BFM Sport, Numéro 23). Unique en France, du matin au soir, RMC se
produit désormais en radio, en TV et en digital.

Evénements : cette année la totalité des programmes de RMC est désormais consacrée
à l’information. Pas de magazine, pas de blabla, pas de programmes bouche-trou...
l’actualité est omni présente et est la référence absolue pour les programmes de la station.
Direct : maître-mot du talk show et de l’événement, c’est le direct qui prime. Pas de froid,
que du frais et du show ! La radio est comme l’information et se vit en direct et se partage
tout de suite. Direct aussi car toutes les opinions sont bonnes à entendre et on se dit les
choses directement, simplement, franchement.
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RMC propose le plus grand forum politique
de la radio !

De 10h à 13h, dans « Les Grandes Gueules », Alain Marschall et Olivier Truchot prennent
le relais avec le même esprit avec deux rendez-vous politiques :
� « Le Grand Prix de l’Elysée », toutes les informations de la course à la présidentielle
sont débattues avec les GG.
� « Le Conseil des Grandes Gueules », chaque mercredi, les GG réunissent autour
d’eux députés et sénateurs pour un débat musclé.

Chaque jour, RMC donne la priorité à la politique et au débat. Acteurs de la vie politique
et citoyens se retrouvent pour échanger des idées, des projets et les convictions les
plus diverses. RMC est une radio libre et plus que jamais la radio de l’interactivité.

« Radio Brunet » et « 100% Bachelot » seront également concentrés sur l’actualité
politique, les grands sujets de société et les polémiques du moment. Des rendez-vous
où les auditeurs auront toute leur place pour dialoguer et nourrir les débats.

Dans « Bourdin Direct » dès 6h, Jean-Jacques Bourdin prend l’antenne pour quatre
heures. Cette année, les enjeux de la Présidentielle vont être au cœur de tous les
débats. Pour cet événement exceptionnel qui débutera avec les Primaires et se terminera
avec les élections législatives, RMC se renforce d’une équipe de nouveaux journalistes
politiques pour créer le « QG Bourdin 2017»… Ce « lieu » incontournable accueillera
dès la rentrée Charlotte Chaffanjon, David Revault D’Allones, Jonathan Bouchet
Petersen, Geoffroy Lejeune, Apolline De Malherbe, Eric Mandonnet, Laureline Dupont
et Bernard Sananes. Enfin, pour aider les Français dans leur choix, les journalistes de
RMC passeront au crible les propos des candidats à la Présidentielle et vérifieront, à la
lumière des seuls faits, la véracité des déclarations.

Mais, dès la rentrée, RMC va plus loin avec une grande consultation : « Solutions 2017,
ce que veulent les Français ». En partenariat avec le site make.org, RMC met en place
sur RMC.fr une plateforme où toutes les contributions des auditeurs seront recueillies
dans le but de recueillir les solutions que valident les Français. Les Français vont ainsi
écrire un programme électoral original, pragmatique et plein de leçons pour ceux qui
veulent gouverner la France.

2016-2017, UNE GRANDE SAISON POLITIQUE

RMC proposera également tout au long de l’année des « Sondages Express » : un fait
politique s’impose dans l’actualité, en 24 heures RMC sonde les Français pour avoir le
pouls de l’opinion.
Pour choisir qui sera le 8ème président de la 5ème République : RMC ! C’est là que ça se passera !
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Edito de François Pesenti
Directeur Général de RMC SPORT
L’UEFA Euro 2016 et les Jeux Olympiques de Rio, dont RMC était diffuseur officiel, ont démontré
une nouvelle fois la capacité de nos équipes à se réinventer et se dépasser pour proposer un
spectacle unique de sport à la radio. Le direct, vecteur prioritaire de l’information et de l’émotion,
en reste le pivot central.
La place toujours grandissante qu’occupe le sport dans notre société se reflète aujourd’hui plus
que jamais dans les priorités de notre nouveau groupe SFR Média.
L’engagement et le savoir-faire d’RMC dans le sport depuis 15 ans ont ouvert la voie aux nouveaux
projets télévisuels BFM Sport et SFR Sport. Dotée de ce nouvel ensemble de médias sportifs
dont la production est centralisée au sein de l’agence RMC Sport, RMC se modernise, renforce
sa Dream Team et conforte son leadership. Mais sans renier son âme ni ses principes de liberté,
d’indépendance et de partage.
Cette rentrée 2016 constitue un tournant pour les programmes sport d’RMC. La génération 98,
championne du Monde et d’Europe, reprend le flambeau de celle de 84 symbolisée par un
Luis Fernandez qu’il faut remercier d’avoir mis sur orbite cette antenne foot devenue référence.

SUR LE SPORT
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Si la bande à Moscato reste fidèle à sa case de 16h, c’est à
Christophe Dugarry de prendre le relai chaque soir à 18h. A ses
côtés, Frank Leboeuf, Emmanuel Petit, Eric Di Meco et Jérôme
Rothen.
La « Team Duga » reste conforme à l’esprit RMC, indépendante,
intransigeante et passionnée, prête à débattre sans fin. Tant avec
les Larqué, Courbis, Riolo, vieux loups de mer d’RMC, qu’avec les
fans de la Ligue 1 ou de l’impressionnante Premier League anglaise.
Le week-end, RMC ne change pas avec la priorité donnée au direct,
à tous les sports et à tous les événements. Comptez sur nous pour
entretenir la flamme !
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4h30-6h

Bourdin direct
4H30-10H
Du lundi au vendredi
Jean-Jacques Bourdin

« Bourdin Direct »
avec Matthieu Belliard rejoint par une nouvelle
voix féminine Perrine Storme.
Ce tandem ouvre l’antenne de la plus matinale des
radios de France. Journaux, météo, débats : Perrine et
Matthieu accompagnent les Français qui se lèvent tôt
avec les informations qui font la Une de RMC.

6h-10h

« Bourdin Direct »,
l’information autrement !
Chaque matin avec « Bourdin Direct », RMC produit
un show radio/télé unique en France. RMC et les
deux chaînes de télévision RMC Découverte et
BFMTV unissent leurs forces pour mettre au service
de ses auditeurs et téléspectateurs un rendez-vous
exceptionnel d’infos, de débats, de réactions et
d’interventions d’experts.
Durant cette année présidentielle,
« Bourdin Direct » devient « Bourdin
2017 ». Il renforce ses rendez-vous
politiques et ouvre son quartier
général « QG Bourdin 2017 ».
22

« Bourdin Direct » avec Jean-Jacques Bourdin.
Pendant quatre heures d’antenne non-stop,
Jean-Jacques Bourdin prend les commandes de la
plus longue des matinales de France !

6h-8h35

Jean-Jacques Bourdin est sur RMC et en
simultané sur RMC Découverte, c’est l’info qui
prime et la radio est produite simultanément avec
la télévision. Jamais vu, jamais entendu.

8h35-9h

L’interview politique en simultané sur RMC
et BFMTV.
Les yeux dans les yeux, Jean-Jacques Bourdin assure
chaque matin le plus long entretien politique du matin,
exercice devenu aujourd’hui la référence.

9h-10h

Jean-Jacques Bourdin est au plus près des
Français.
« L’homme libre » de la radio confronte les invités et
les auditeurs aux grands sujets d’actualité.

Encore plus de
rendez-vous !
6h50 « C’est déjà demain ».
Anthony Morel présente les
dernières innovations Hi-Tech (Internet, objets connectés, applications)
qui changeront le monde de demain.
7h20 « QG Bourdin 2017 ». Des
journalistes politiques donnent
les dernières informations sur
l’actualité politique. Le regard de
la politique par ceux qui la suivent.
7h40 L’invité politique du jour
face à l’équipe « Bourdin Direct ».
7h50 « Brunet vs Neumann ».
Le grand débat de la matinale !
Eric Brunet et Laurent Neumann
s’affrontent sur un sujet de
l’actualité politique, sociétale ou
économique et chacun défend
son point de vue. Un auditeur RMC
vient ponctuer ce débat en direct.
8h10 « Le débat du jour »
8h20 « Magnien Président » avec
Charles Magnien. Il porte un regard
décalé et humoristique sur l’actualité
politique ou sur l’image du jour.
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Les Grandes
Gueules
10h-13h
Du lundi au vendredi
Alain Marschall & Olivier Truchot

Les Grandes
Gueules l’ouvrent
plus que jamais !
Le show animé par Alain Marschall et
Olivier Truchot attire toujours plus de
Grandes Gueules ! C’est désormais 17
personnalités de la société civile qui
commentent, analysent et débattent
librement autour des sujets d’actualité.
3 heures de talk-show où la
convivialité et la bonne humeur
sous-tendent le débat citoyen. Tous les
points de vue sont les bienvenus lorsqu’ils
permettent d’éclairer les débats et de
confronter les idées en toute indépendance.
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En cette année d’élection présidentielle, les
« GG » sont plus que jamais au cœur des sujets
qui passionnent les Français et qui agitent les
états-majors de campagne.

Les « GG »
Un casting de 17 personnalités :
Jacques Maillot, fondateur du voyagiste
«Nouvelles Frontières», Claire O’Petit, commerçante,
Pascal Perri, économiste, Etienne Liebig,
éducateur, Marie-Anne Soubré, avocate,
Charles
Consigny,
juriste
et
écrivain,
Johnny Blanc, fromager,
Didier Giraud,
agriculteur,
Sylvain Grandserre, instituteur,
Mourad Boudjellal, président du Rugby Club
Toulonnais, Bernard Debré, député Les
Républicains et professeur de médecine,
Elina
Dumont,
intervenante
sociale,
Gilles-William
Goldnadel,
avocat,
Françoise
Degois,
conseillère
politique,
Fatima Aït Bounoua, professeur de français,
Karim Zéribi, président de l’Agora des Dirigeants
France-Algérie et pour finir, la gagnante du
« Grand Casting des GG », l’auditrice,
Joëlle Dago-Serry, chargée de clientèle dans le
logement social.

Les « GG » en simultané sur
numéro 23 depuis le 5 septembre !

Encore plus de
rendez-vous !
NOUVEAUTé
Le « Grand Prix de l’Elysée »,
où toutes les informations de la
course à l’élection présidentielle
sont débattues par les GG !
Le « Grand Oral des GG » :
tous les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, entre 12h et 12h40,
une personnalité qui fait l’actualité
affronte les « GG » dans un face à
face à bâtons rompus.
Le « Conseil des Grandes
Gueules », chaque mercredi,
Alain Marschall et Olivier Truchot
tiennent leur propre conseil des
ministres. Ils réunissent autour
d’eux députés, sénateurs et
anciens ministres, tous grandes
gueules du débat public. Pour
reprendre goût à la politique.
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Radio Brunet
13h-15h
Du lundi au vendredi
Eric Brunet

La plateforme de
« Radio Brunet »
C’est ici que tous les matins, Eric Brunet et
son fidèle Chef Info, Rémy Barret, prennent
le pouls des sujets de discussion qui agitent
les auditeurs. Dès six heures en effet, ils
alimentent la plateforme de « Radio Brunet »
sur RMC.fr et choisissent les thèmes
d’actualité dont ils veulent débattre et les
invités qu’ils veulent entendre.

Eric Brunet prend
le contrôle de RMC !
« Radio Brunet » donne la parole aux Français.
Mieux, les Français prennent l’antenne ! « Radio
Brunet », c’est 66 millions d’envoyés spéciaux qui
déterminent les sujets qu’ils veulent voir traiter,
commentent l’actualité, interrogent les invités.
Un show libre, indépendant, transgressif et frondeur où
les auditeurs ont tous les droits, y compris celui
« d’engueuler » Eric Brunet et ses invités.
Ce sont les auditeurs qui font le show !

« Le multiplex des Lanceurs d’Alerte
» les 3 actualités les plus marquantes du
jour issues des correspondants locaux sur
la plateforme internet de « Radio Brunet ».
« Le jeu de la bande annonce » : les
auditeurs sont invités à imaginer l’issue
d’une actualité décalée parmi deux propositions et gagnent à enregistrer la bande
annonce de « Radio Brunet » pendant 24h.

« LES lanceurs d’alerte »
« Radio Brunet » dispose par ailleurs de
correspondants inscrits directement sur la
plateforme ; ce sont les « Lanceurs d’Alerte »
issus des quartiers, des communes
rurales ou de l’étranger. A tout moment, Ils
remontent des infos locales, dénoncent,
donnent leur avis et partagent leurs opinions.
Ils peuvent aussi apporter un éclairage sur
une information nationale.
Enfin, des consultants très pointus dans
leur domaine d’activité et qui suivent de
près l’actualité sont sollicités pour apporter
leur expertise sur des sujets précis.

26

LES rendez-vous
INCONTOURNABLES !

« 3 minutes de gloire » un auditeur
dispose de 3 minutes pour faire part d’une
belle initiative qu’il a lui-même lancée.
« Le Français de l’étranger » : Eric Brunet
donne la parole à un expatrié. Pourquoi
est-il parti ? Est-il prêt à revenir ?
« Job à pourvoir » : chaque jour, Eric
Brunet s’engage à promouvoir des offres
d’emploi non pourvues.
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100% Bachelot
15h-16h
Du lundi au vendredi
Roselyne Bachelot

Roselyne Bachelot rejoint
RMC pour présenter son
premier talk-show radio !
Grande première : une ancienne responsable
politique, ancienne ministre, donne chaque
jour aux Français un rendez-vous unique
d’opinion et de dialogue.
Ouvrir le micro aux auditeurs et aboutir avec eux à des
solutions : telle est la mission de Roselyne Bachelot
avec ce nouveau show sur RMC ! Chaque jour, dans
« 100% Bachelot », du lundi au vendredi de 15h à 16h,
Roselyne Bachelot se saisit d’un sujet d’actualité avec
pour objectif d’apporter des solutions concrètes aux
problèmes qui s’y attachent.
Pendant une heure, elle donne son avis, pousse des coups
de gueule, consulte ses invités et surtout réagit avec les
auditeurs, en compagnie du journaliste Rémy Barret.
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Super Moscato Show

La « Dream Team du
Super Moscato Show »

16h-18h
Du lundi au vendredi

Le « Moscazap » : toute l’actualité
sportive du jour « Moscatisée » par Vincent
et sa bande.

Vincent Moscato

10 ans de Moscato,
le seul show radio
d’humour sur le sport !
Vincent Moscato, revient pour cette nouvelle saison
plus imprévisible que jamais, épaulé par Pierre Dorian,
son modérateur et son M. Loyal. Au sein de leur Dream
Team, Eric Di Meco, chambreur marseillais distille ses
répliques acérées ; Maryse Ewanje-Epée modère
les garçons, recadre le débat et prend le contre
pied des machos ; Jacques Monclar allie
parfaite connaissance du sport et science du
coaching ; Adrien Aigoin jalonne le show de ses
interventions et rubriques dont le tout nouveau
« Journal moyen d’Adrien ». Bernard Laporte et
Denis Charvet viennent régulièrement donner la
réplique à Vincent sur le rugby.
Ensemble ils agitent la planète sport et traitent
l’actualité sportive de manière humoristique et décalée !
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Encore plus
de rendez-vous !

Eric Di Meco

Denis Charvet

Maryse EwanjeEpée

Le « Journal moyen d’Adrien » : poncifs,
langue de bois, incohérences, casseroles,
tout ce que le monde du sport peut
générer de pire ou de grotesque passe à
la moulinette moqueuse d’Adrien.
Le « Cri de Gueule » : un membre de la
bande s’empare d’un sujet qui lui tient à
cœur et lance le débat…Le cri de Gueule
peut parfois se transformer en Cri de Cœur.

Jacques Monclar

Bernard Laporte

Pierre Dorian

« Allo c’est Moscato ! » : Vincent improvise
un coup de fil en direct. Au bout du fil, un
acteur de l’actualité, sportive ou autre,
que Vincent veut interpeler sur un sujet de
son actualité.
Le « Kikadi » : le célèbre quizz du Super
Moscato Show ! Deux auditeurs
s’affrontent sur leur culture et leur
connaissance de l’actualité du sport aidés
par les membres du SMS. Fou rire,
mauvaise foi de Vincent garantis !

Adrien Aigoin
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La « Team Duga »

Team Duga

Les rendez - vous
incontournables !

18h-20h
Du lundi au jeudi

« Le Clash » : le débat du jour avec les
auditeurs et le membre de la Drem Team
présent.

Christophe Dugarry
Jérôme Rothen

Jean-Louis Tourre

Emmanuel Petit

Le show foot de
la génération 98 !
Nouveau show de référence du foot sur RMC, « Team
Duga » rassemble la plus belle Dream Team Foot autour
de Christophe Dugarry : Eric Di Meco, Frank Leboeuf,
Emmanuel Petit et Jérôme Rothen se succèdent
chaque jour pour débattre de l’actu foot. Champions du
monde et champions d’Europe, ils ont tout gagné et
n’attendent rien d’autre que de vibrer et de partager
leur expérience.
Comme sur le terrain, Duga aime créer, dribler, tacler,
marquer. Durant deux heures, Duga ne lâche rien ni
dans le débat ni face à ses invités. Chez lui, si tu n’as
rien à dire, tu sors ! à ses côtés, Jean Louis Tourre
apporte son expertise de journaliste avisé.

32

Eric Di Meco

Frank Leboeuf

18h-20h
Le vendredi c’est
Larqué Foot !

Jean-Michel Larqué

Rien n’échappe à l’œil aiguisé de
Captain Larqué ! Chaque vendredi
soir, il analyse les enjeux des
principaux rencontres à venir.
C’est le rendez-vous pour tout
maîtriser et préparer au mieux le
week-end foot.

« La Duga Family » : la family, c’est une
galerie de personnalités du foot, récurrentes
du show, qui interviennent au gré de leur
actualité ou pour commenter une actualité
dont elles sont proches.
« Duga contre-attaque » : prise de position
de Duga, avec des auditeurs et des invités
autour d’un sujet majeur de l’actualité.
« Premier League Zone » : chaque soir,
en partenariat avec SFR Sport 1, invités et
experts commentent les dernières infos de
l’actu de la Premier League anglaise !
« Le Buzz Foot et la Composition » :
Duga « buzze » sur 6 informations.
Les soirs de match, présentation de la
rencontre de la soirée avec analyse de la
composition des équipes, rappel des
enjeux et pronostics.
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les soirées foot

Manu & Coach
20h-21h
Du mardi au jeudi

20h-minuit
LUNDI au VENDREDI
Tous les soirs, à partir de 20h et jusqu’à minuit, « Manu & Coach », « L’intégrale Foot » et
« L’After Foot » décryptent toute l’actualité du ballon rond. Des avants-matchs jusqu’au
débrief des rencontres, la Dream Team Foot apporte son expertise pour ces soirées
100% Foot.
Cette année encore, RMC est la radio numéro 1 sur le foot.

Emmanuel Petit et Rolland Courbis

Les experts lancent la soirée foot !
Emmanuel Petit débarque sur RMC pour un choc de générations ! Emmanuel Petit, dit
Manu et Rolland Courbis, dit le Coach confrontent chaque soir leur point de vue et leur
vision de l’actualité du foot.
« Manu & Coach », deux experts aux caractères et aux analyses bien trempés, deux visions du
football, deux montagnes d’expérience qui ne laissent rien passer des sujets du moment.
« Manu & Coach », c’est un face à face entre l’analyse posée et intransigeante de l’ancien
Champion du Monde et d’Europe et le regard critique et sulfureux du plus gouailleur des
entraineurs français. Avec « Manu & Coach », les fans de foot sont préparés au mieux pour
les matchs !
Les soirs de match, « Manu & Coach » sont accompagnés de Gilbert Brisbois. Les soirs sans
match, Loïc Briley complète le duo.

21h-22h30

INtégrale foot
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Les soirs de match, c’est « Intégrale Foot » ! Toutes les rencontres et toutes les compétitions en
direct et en intégralité : Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Ligue des Champions et
Europaleague avec la Dream Team Foot RMC.
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After foot
22h-MINUIT
22h30-minuit / soir DE match
21h-Minuit / soir sans match

« L’After Foot »

en simultané sur la nouvelle chaîne d’information
sportive, BFM Sport.
Tous les soirs 7 jours sur 7 jusqu’à minuit
Accessible sur les boxes SFR (n°27) et Numéricable (n°15).

Gilbert Brisbois

L’After prolonge le match et le
débat jusqu’à minuit tous les soirs,
7 jours sur 7 !
Présenté par Gilbert Brisbois avec Daniel Riolo, « l’After Foot » est
devenu le show d’après match de référence. Les matchs de foot
se prolongent tous les jours avec des débats musclés entre
tous les fans de foot, experts de l’After et auditeurs.
Avec l’After la passion du foot se nourrit au quotidien !
L’After se renforce cette saison de personnalités
majeures du football français :
Frank Lebœuf, Jérôme Rothen et Ali Benarbia
viennent rejoindre Daniel Riolo, François Manardo et
Florent Gautreau.
Les soirs de match, l’After siffle son coup d’envoi
dès les rencontres terminées quelque soit l’horaire.
Les soirs sans match, l’After débute à 21h pour
offrir encore plus de foot aux fans.
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« La Dream Team de l’After Foot »

Frank Leboeuf

Jérôme Rothen

Ali Benarbia

Daniel Riolo

François Manardo

Florent Gautreau
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direct laporte

intégrale sport

20h-21h
Le Lundi

20h-22h30
Le vendredi

Christophe Cessieux, Bernard Laporte,
et Sébastien Chabal

Christophe Cessieux et Lionel Charbonnier

Le débrief du week-end rugby !

Nouvelle programmation pour « Intégrale Sport » !

Le rendez-vous de référence des fans de rugby avec le coach le plus charismatique et le
plus truculent du rugby français ! Toute l’actualité du rugby et les matchs du week-end
passés au crible en compagnie de Christophe Cessieux et Sébastien Chabal.

Le show de tous les sports piloté par Christophe Cessieux et Lionel Charbonnier
s’installe aussi le vendredi soir ! Au programme, les dernières actualités sportives, des
analyses, des interviews, des invités, des débats et du live avec toute la Dream Team
sport d’RMC.

basket time
21h-22h
Le Lundi
Pierre Dorian, Jacques Monclar
et Laurent Sciarra

Le show de tous les baskets !
Pierre Dorian et la Dream Team Basket invitent les auditeurs à un tour de la planète
basket : NBA, Pro A, ligue féminine, équipe de France. Toute l’actu du basket commentée
par les spécialistes RMC et leurs invités.
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Le week-end
des experts
6h-10h
samedi et dimanche
François Sorel

8 heures de loisirs avec
les experts de RMC !
Chaque week-end, François Sorel et ses quatre
experts consacrent les matinales aux loisirs préférés
des Français : le jardin, la maison, les animaux et
l’automobile. Huit heures d’antenne pour quatre shows
thématiques uniques en radio.
Chaque show s’articule en deux parties. La première
heure est dédiée aux questions pratiques et à
l’interactivité. Les auditeurs exposent leur problème
et les experts RMC leur apportent des solutions. La
deuxième heure est un rendez-vous de débat sur un
sujet d’actualité.
Pour toutes les interrogations des Français, les experts
RMC sont là !
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Samedi 6h à 8h
Le week-end des
experts jardin

Samedi 8h à 10h
Le week-end des
experts maison

Tous les passionnés de jardin
ont rendez- vous avec l’expert
jardin, Patrick Mioulane pour
les dernières tendances et
nouveautés jardinage.

Le super bricoleur, Christian
Pessey livre aux auditeurs
d’RMC toutes ses bonnes
astuces « bricolage », et
« maison ».

Dimanche 6h à 8h
Le week-end des
experts animaux

Dimanche 8h à 10h
Le week-end des
experts auto

Laetitia Barlerin, docteur
vétérinaire, donne de multiples
conseils pratiques pour les
animaux de compagnie.

Jean-Luc Moreau
décortique l’actualité
automobile, présente les
nouveaux modèles et traite
les questions mécaniques.

Encore plus de François Sorel avec « de quoi j’me mail » sur rmc.fr ! Toute l’actualité de la high-tech traitée
avec les meilleurs journalistes spécialisés et des invités de prestige. Talk-show unique en son genre produit
en collaboration avec 01 Net pour s’y retrouver dans les technologies du quotidien. En ligne chaque vendredi
dès 15 heures sur rmc.fr
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De 10h à 11h, les « GG du Sport » se consacrent au football
avec Eric Di Meco, Ali Bernabia, Coach Courbis et Jean-Michel
Larqué et aux paris sur toutes les compétitions du week-end
dans les « Paris RMC ».

Les Grandes
Gueules du Sport
10h-13h
samedi et dimanche
Serge Simon et Christophe Cessieux

Le show de débats
du week-end sport !
Avec « les Grandes Gueules du sport »
chaque samedi et dimanche, Serge
Simon et Christophe Cessieux donnent
le ton des week-ends sport sur RMC. Ce
show de débat est un rendez-vous
100% sport. Partage d’expériences,
discussion sans tabou et en toute
indépendance autour du sport dans
toutes ses dimensions.
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Auprès d’eux, la Dream Team RMC
avec, Maryse Ewanje-Epée, Olivier
Girault, Sarah Pitkowski, Jacques
Monclar, Thomas Lombard, Sophie
Kamoun et Céline Géraud. Chacun a son
sport mais chacun a son avis tranché
sur le sport des autres !

De 11h à 13h, les « GG du Sport » deviennent
multisports avec le samedi à 12h30, « Les Rendezvous Running » : l’actu et la pratique du running vue
par Muriel Hurtis, Leslie Djhone et les experts running
de la Dream Team. Le dimanche à 12h45, « RMC Sport
Santé », animé par Serge Simon, décrypte les enjeux
de la santé par le sport.

« La Dream Team RMC »

Maryse EwanjeEpée

Olivier Girault

Thomas Lombard

Sarah Pitkowski

Sophie Kamoun

Jacques Monclar

Céline Géraud
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Intégrale Sport
14h-17h samedi
14h-18h dimanche
Christophe Cessieux et Loic Briley

Les événements sport
du week-end en live !
Les samedis et dimanches après-midi, RMC donne la priorité aux événements
sportifs en direct. Les plus grandes compétitions nationales et internationales dans
toutes les disciplines sont à l’antenne grâce à un dispositif unique en radio d’envoyés
spéciaux sur tous les terrains de sport, pilotés par Christophe Cessieux, Loic Briley et
la Dream Team RMC.

Intégrale Foot
17h-22h / Samedi
Loic Briley

20h-23h / Dimanche

Gilbert Brisbois et Lionel Charbonnier

Tous les matchs de foot en direct !
RMC crée l’événement tous les samedis avec cinq heures de show non-stop
consacrées à la journée de championnat et trois heures le dimanche !
Loic Briley, Gilbert Brisbois, Lionel Charbonnier se partagent le week-end de
l’ « Intégrale Foot » avec tous les correspondants foot d’RMC en direct des stades. Les
auditeurs sont plongés dans l’avant match et les matchs en live et en intégralité.

Football, rugby, basket, tennis, formule 1, moto GP, cyclisme … tous les sports sont
dans « Intégrale Sport » avec les réactions des champions interrogés dès leur sortie du stade.
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Les courses RMC

Direct Laporte

13h-14h
LE samedi

18h-20h
le dimanche

Sébastien Darras

Bernard Laporte et Christophe Cessieux

Le seul show radio dédié aux courses hippiques !

L’actu omnisport du week-end !

Les courses RMC, c’est le rendez-vous des parieurs
et des amoureux des courses hippiques. Une heure au
trot et au galop ! Sébastien Darras entouré de Lionel
Charbonnier, Brahim Asloum et des experts courses
d’RMC donnent aux auditeurs les meilleurs conseils et
reçoivent les principaux acteurs de courses, entraineurs,
drivers, jockey, propriétaire pour mieux faire découvrir
Brahim Asloum
cette discipline.

Direct Laporte, c’est aussi le dimanche ! Bernard Laporte revient sur tous les évènements
marquants du week-end, en compagnie de Christophe Cessieux et la Dream Team
RMC. Au programme : les champions qui ont marqué le week-end, l’invité de Bernard
Laporte, les coups de pouce et les coups de gueule («Laporte s’ouvre» sur un sujet qu’il
souhaite mettre en avant, «Laporte grince» sur un thème qui l’agace), Les Experts F1
lors de chaque grand prix de Formule 1, le JT Sport et bien sûr des lives sport.
Lionel Charbonnier

Motors

RMC Poker Show

13h-14h
le dimanche

Minuit-1h
le dimanche

Jean-Luc Roy

Daniel Riolo

Le rendez-vous des sports mécaniques en radio !
Toute l’actualité Formule 1, motos, rallye, rallye-raid et endurance est sur RMC avec JeanLuc Roy et tous les principaux acteurs du sport mécanique. « Motors » est le rendez-vous des
passionnés et des experts du volant et du guidon !
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L’unique show poker à la radio !
Tous les dimanches à minuit, Daniel Riolo propose une heure de show en direct pour
les passionnés de poker. Conseils d’un joueur professionnel, actualité, tournois.... en
partenariat avec Winamax le site de poker N°1 en France.
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Une Dream Team Unique

GYMNASTIQUE

HANDBALL

NATATION

Pour conforter son leadership sur le sport, RMC s’est entourée des meilleures
expertises qu’elle a réunies au sein de sa Dream Team. Ainsi, toutes les disciplines sont
représentées, décryptées et pas un sport n’échappe à notre équipe d’experts !

Athlétisme

boxe

basketball

Isabelle Sévérino

Olivier Girault

Daniel Constantini

Sophie Kamoun

RUGBY

Jacques Monclar

Maryse Ewanje - Epée

Laurent Sciarra

Cyclisme

SKI

Brahim Asloum

FOOTBALL
Denis Charvet

Richard Pooll Jones

Sébastien Chabal

Serge Simon

Jean-Luc Crétier

Sébastien Amiez

SPORTS
MéCANIQUES
Cyrille Guimard

Luc Leblanc

Christophe Dugarry

Emmanuel Petit

tennis

Eric Di Meco

Thomas Lombard

Vincent Moscato

Bernard Laporte

Patrick Tambay
Thierry Bourguignon
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Jérome Pineau

Frank Leboeuf

Jérôme Rothen

Jean-Michel Larqué

Rolland Courbis

Sarah Pitowski
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RMC.FR, LE NOUVEAU SITE D’OPINION
RMC s’offre un tout nouveau site internet pour être au plus près de ses auditeurs
et mieux faire entendre leurs voix. RMC repositionne son site en un grand site
d’opinion publique. Politique, société, économie, sport : les auditeurs sont invités à
s’exprimer quotidiennement sur tous les sujets qui font l’actualité, la polémique et nourrissent les débats de l’antenne.
Grâce ce nouveau positionnement, RMC accentue davantage son interaction avec les
auditeurs et le talk de la radio sur le digital.
RMC.fr offre aussi la possibilité de retrouver les moments forts des shows phares de
l’antenne, tels que Bourdin Direct, les Grandes Gueules, Radio Brunet… en live et en
vidéo sur le site et applications mobiles.
Pour répondre au déploiement radio/tv des shows de RMC, la rédaction de la radio
s’adapte et produit désormais des reportages audio et vidéo que les auditeurs peuvent
retrouver sur le site rmc.fr. Le site comme la radio évolue afin de laisser la part belle à
l’image !

RMC SPORT.FR,
LA REFERENCE DE L’ACTUALITE
SUR LE SPORT
RMCSPORT.FR DIGITALE
Dotée d’une nouvelle équipe de rédaction,
RMC Sport.fr propose un accès aux lives ou
aux moments forts des shows (Team Duga,
After Foot, Super Moscato…) via tous les
supports digitaux.
C’est aussi toute l’actualité sportive, les brèves
sport minute par minute, les directs de chaque
grand événement sportif ainsi que les éditos de
la Dream Team.

La nouvelle application
RMC SPORT
Plus qu’une équipe, une Dream Team !
Nouveau design, nouvelles fonctionnalités, l’appli RMC Sport propose
toute l’actualité sportive en temps
réel et toutes les infos de la Dream
Team RMC !
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Contacts

Frank LANOUX
Directeur Délégué de NextRadio TV
Directeur Général adjoint de SFR Media
Directeur Général de RMC
Vice-Président de RMC Découverte
flanoux@nextradiotv.fr
Philippe ANTOINE
Directeur de la rédaction RMC
pantoine@rmc.fr
François PESENTI
Directeur Général de SFR Sport
Directeur Général de RMC Sport
fpesenti@rmcsport.fr
Service de presse
Solene DELOBELLE
Chargée de communication & Relations presse
sdelobelle@rmc.fr - 01 71 19 13 55
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Nous suivre sur :
@RMCinfo @rmcsport
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