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Liverpool - Real Madrid en direct 

Liverpool – Real Madrid : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ? 

La Ligue des Champions continue cette semaine avec la suite et la fin des huitièmes de finale. Au 

programme, le match aller entre Liverpool et le Real Madrid ce mardi 21 février. Voici tout ce que vous 

devez savoir sur cette rencontre d’UEFA Champions League, notamment à quelle heure et sur quelle 

chaîne voir Liverpool – Real Madrid en direct. 

Liverpool - Real Madrid EN DIRECT: La Ligue des champions pour oublier le championnat... Suivez le 

match avec nous 

FOOTBALL Liverpool et le Real Madrid s'affrontent en 8es de finale de C1 sur fond de saison compliquée 

à l'échelle nationale, principalement pour les Reds 

Bienvenue sur le live de L'Équipe pour suivre ce match de football en direct entre Liverpool et Real 

Madrid (Ligue des champions, Aller). 

https://onmantv.blogspot.com/2022/12/soccer-live.html


Le coup d'envoi de ce match, qui se déroulera à l'Anfield (Liverpool) sera donné le mardi 21 février 2023 

à 21h. Les deux équipes se sont déjà rencontrées 9 fois depuis 1981, le dernier match entre les deux 

formations a été remporté par Real Madrid le samedi 28 mai 2022 (Ligue des champions - Finale : 1-0). 

Voici la composition probable des deux équipes pour ce match : 

Liverpool : Alisson - Matip, Van Dijk, Robertson, Alexander-Arnold, Bajcetic - Henderson, Fabinho - Salah, 

Jota, Gakpo 

Real Madrid : Courtois - Alaba, Rüdiger, Carvajal, Militão - Modric, Valverde, Camavinga - Benzema, 

Vinicius Junior, Rodrygo 

Le match, à suivre en direct sur C+ Foot, sera arbitré par Istvan Kovacs. 

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches 

détaillées : Liverpool et Real Madrid. 

Diffusion Liverpool – Real Madrid : sur quelle chaîne TV voir le match en direct ? 

La rencontre entre Liverpool et le Real Madrid a lieu ce mardi 21 février. Il s’agit du match aller des 

huitièmes de finale de l’UEFA Champions League, la rencontre se déroulant à Anfield Road. Le coup 

d’envoi de Liverpool – Real Madrid est programmé à 21h. Deux chaînes TV assurent la diffusion du 

match en direct. Vous pouvez ainsi suivre Liverpool – Real Madrid en direct sur la chaîne TV CANAL + 

FOOT, ainsi que sur la chaîne TV RMC Sport 1. Ces deux chaînes TV sont disponibles sur abonnement et 

accessibles depuis l’ensemble de vos écrans connectés, de la Smart TV à l’ordinateur, en passant par le 

smartphone et la tablette tactile. 


