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PSG - Real Madrid : sur quelle chaîne regarder le match en direct

Le PSG affronte le Real Madrid, dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des
champions.

Le Paris Saint-Germain reçoit le Real Madrid au Parc des Princes ce mardi soir en huitième de
finale aller de la Ligue des champions. Mais sur quelle chaîne regarder ce match très attendu

par tous les amoureux du football ?

En France, la rencontre sera diffusée en direct à la télévision ou en streaming sur deux chaînes
payantes : Canal+ et RMC Sport 1. Pour rappel, le coup d'envoi de ce choc qui s'annonce

spectaculaire est prévu à 21h00 ce mardi 15 février.

LIGUE DES CHAMPIONS : CHOC HISTORIQUE ENTRE LE PSG ET LE REAL MADRID LE 15
FÉVRIER 2022

Après un tirage très mouvementé pour désigner les prochains matchs de Ligue des Champions,
le Paris-Saint-Germain a hérité d'un choc avec le Real Madrid en huitièmes de finale, match à

suivre le 15 février 2022 à 21h sur Canal+.
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C'est l'un des tirages au sort les plus compliqués de son histoire qui a eu lieu en décembre
dernier, pour définir les huitièmes de finale de Ligue des Champions.

Le Paris-Saint-Germain connaissait alors son adversaire, le club de Manchester United. Mais
quelques heures après, un autre tirage au sort a dû avoir lieu, le premier n'étant pas validé, une

première pour l'UEFA. À cause de cette erreur incroyable, le PSG se retrouve maintenant à
devoir affronter le Real Madrid.

Un tirage qui ne fait pas forcément les affaires du club parisien, puisque l'affaire Kylian Mbappé
et son potentiel transfert l'été dernier au Real a laissé des traces. Le joueur, resté au PSG, est

très attendu pour cet aller-retour choc, le 15 février 2022 à domicile et le 9 mars 2022.

Ce match est l'une des affiches les plus importantes de ces huitièmes de finale de Ligue des
Champions, alors que Paris et le Real Madrid se sont déjà affrontés 4 fois de cette manière.
C'est une revanche à prendre pour les Parisiens, puisque c'était le Real qui s'était qualifié en

2018.

Cela s'annonce déjà comme une rencontre historique et explosive. Kylian Mbappé, qui sera
libre de partir à cette date, fera face à son coéquipier en équipe de France, Karim Benzema.

Messi retrouvera également son adversaire de toujours lors des Clasico espagnols.

Sergio Ramos, blessé, ne croisera pas tout de suite la route de son ancien club. Le prix des
places atteint des sommets sur Ticket Place, la plateforme de revente hébergée par le site du

club, où certains billets s'échangent à près de 2173 euros.

Le Paris-Saint-Germain revient dans la plus belle des compétitions européennes de football, la
Ligue des Champions. L'objectif des parisiens est clair : aller au bout et faire mieux que la

saison précédente et enfin rêver plus grand. Le PSG aura fort à faire lors de cette phase de
poules, le tirage ne les a pas épargné avec Manchester City, son bourreau de la dernière

saison, Leipzig, un adversaire coriace à chaque confrontation et Bruges qui ne se laissera pas
faire.

PSG Real Madrid sur quelle chaine TV regarder le match

Vous souhaitez voir le match PSG Real Madrid en streaming Voici sur quelle chaîne TV vous
pouvez suivre ce choc de Ligue des Champions en

PSG-Real Madrid sur quelle chaîne ou streaming et à quelle

Comment regarder PSG-Real Madrid en streaming Le match PSG-Real Madrid débutera à 21h
et sera diffusé en direct en France sur deux chaînes

PSG-Real Madrid à quelle heure et sur quelle chaîne



Regardez le match PSG-Real Madrid en direct lors du huitième de finale aller de la Ligue des
champions ce mardi 15 février 222 au Parc des

Diffusion PSG – Real Madrid sur quelle chaîne regarder le

Sur TV toujours vous pouvez diffuser PSG – Real Madrid en streaming via un appareil de type
Airplay Amazon Fire TV Stick ou Chromecast Vous

Paris Saint-Germain - Real Madrid scores en direct face-à

Paris Saint-Germain vs Real Madrid scores en direct résultats des face-à-face classements et
pronostics Matchs aller et retour


