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Présenté par Jean-Pierre Gagick

Dès le dimanche 29 août à 10h05

47 ans ! Automoto, entame sa 47ème saison de diffusion ! Le 
magazine pionnier consacré à l’actualité auto et moto revient en 
force pour une nouvelle saison. Sur la base d’essai Automoto, chaque 
dimanche, Jean-Pierre GAGICK accueille une invitée en plateau : la 
voiture star du moment, pour la passer au rayon X. Si c’est une 
sportive de rêve, elle sera chronométrée sur notre circuit, véritable 
juge de paix ultra-exigeant et impartial. Si c’est un nouveau modèle 
grand public, il sera essayé et noté, sans concessions. Et Automoto, 
c’est bien sûr des reportages, en France comme à travers le monde : 
des enquêtes sans détour pour comprendre les grands changements 
du monde automobile (électrification, conduite autonome…) qui font 
débat et modifient la société. Des routes extraordinaires à bord des 
dernières nouveautés (de la Route Napoléon dans le sud-est de la 
France, à la Vallée de la Mort aux US…). Des rendez-vous Moto pour 
vivre et partager l’univers et l’expérience de la moto avec le plus 
grand nombre, des Grands Formats consacrés aux modèles 
iconiques du passé, pour vous raconter les histoires d’homme et de 
femme qui les font vivre,

AUTOMOTO

Présenté par Grégoire Margotton

Dès le dimanche 29 août à 111h00

Cette saison à la présentation, Grégoire Margotton sera toujours 
accompagné du champion du monde et consultant Bixente 
Lizarazu qui continuera d'apporter son expertise et ses conseils 
techniques, notamment lors des rendez-vous de l'Équipe de 
France, Thomas Mekhiche sera toujours en plateau avec ses 
rubriques, notamment "Total football". Et enfin Marine Marck, déjà 
connue sur TF1 pour avoir incarné Rendez-vous sport en Bleus durant 
le dernier EURO de Football et pour ses chroniques sur LCI pendant 
la Coupe du Monde 2018 rejoint cette saison l'équipe de Telefoot. 
Elle réalisera plusieurs reportages et interviews pour aller plus loin 
dans le décryptage des infos.

TELEFOOT
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ÉVÈNEMENTS

Qui se déroulera du 13 au 30 janvier 2022 en Hongrie et en Slovaquie

CHAMPIONNAT D’EUROPE MASCULIN DE HANDBALL 2021 

Qui se déroulera le 28 mai 2022 au stade de Saint-Pétersbourg en Russie. 
Première compétition de football en Europe, la Ligue des Champions est un 
évènement majeur qui bénéficiera d’une exposition de premier choix sur 
les antennes du Groupe TF1, en exclusivité en clair.  

FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

Qui se déroulera du 6 au 31 juillet 2022

CHAMPIONNAT D’EUROPE FÉMININ DE L’UEFA EN ANGLETERRE
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ÉVÈNEMENTS

Qui se jouera du 8 octobre au 12 novembre 2022 en Nouvelle-Zélande.

COUPE DU MONDE DE RUGBY  2021 

Qui se déroulera du 4 au 20 novembre 2022 en Slovénie (Ljubjana et Celje), 
Macédoine du Nord (Skopje) et Monténégro.

CHAMPIONNAT D’EUROPE FÉMININ DE HANDBALL 2022

Qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022

COUPE DU MONDE DE LA FIFA, QATAR 2022TM 
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