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PSG Leipzig: 
 
Sur quelle chaîne voir PSG Leipzig en streaming mardi 18 août 2020 ? Les deux équipes 

s’affrontent à Santiago-Bernabéu dans cette grande affiche de Ligue des Champions qui se 

disputera à fond pour l’enjeu sportif d’une part, mais aussi pour le prestige. Après avoir été  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dominés sur un score de 3 buts à 0 à l’aller, les hommes de Zizou auront à cœur de laver cet 
affront à domicile. Le PSG voudra de son côté confirmer sa supériorité et finir premier du groupe. 
Voilà deux ingrédients qui rehaussent la saveur de ce match que vous pourrez suivre en direct à 
la TV ou en streaming sur votre PC, smartphone ou tablette. 
 
Un peu plus de deux mois après la victoire du PSG contre le leipzig au Parc des Princes, les deux 
équipes se retrouvent ce soir pour leur match retour en phase de groupe de Ligue des 
Champions 2020. Le PSG est d’ores et déjà qualifié après 4 matchs sans faute qui se sont soldés 
par 4 victoires sans le moindre but encaissé. La première place quant à elle n’est pas encore 
assurée et un faux pas à leipzig pourrait la compromettre. C’est l’une des raisons pour lesquelles 
le Paris Saint-Germain se doit de jouer cette rencontre à fond. 
 
 
Le leipzig n’a certes pas l’avantage psychologique pour aborder le match avec confiance, mais les 
joueurs iront puiser leur motivation dans le sentiment de revanche après leur défaite sur le score 
de 3 buts à 0 il y a quelques semaines. Une victoire assurera la qualification des Madrilènes et 
leur offrira une chance de terminer en tête du groupe. Il faudra pour cela que le PSG perde son 
dernier match de groupe contre les Turcs de Galatasaray. 
 
 
Comment regarder le Streaming leipzig PSG sur votre TV, smartphone, PC ou tablette ? 

https://watchonlinehd.live/french-ligue-1/


De nombreuses rencontres se jouent ce mardi 18 août 2020 pour le compte de la 5e journée de 
Ligue des Champions. RMC Sport reste le diffuseur exclusif et pour ceux qui recherchent la 
chaîne précise, c’est RMC Sport 1 qui diffusera leipzig PSG à partir de 21h. Si vous êtes chez 
Orange, Free ou Bouygues Telecom, RMC Sport, le match est accessible via l’abonnement 100% 
digital dont le prix est passé à 25 € par mois pour ceux qui préfèrent la formule sans engagement. 
Il est de 19 € par mois pour un engagement de 12 mois. Voici les joueurs présents sur la feuille de 
match de leipzig PSG 
 

 

leipzig : Gulasci – Halstenberg, Klostermann, Upamecano, Angelino – Laimer, Sabitzer, Kampl – 
Olmo, Nkunku – Poulsen. 
 

PSG : Aouchiche, Bernat, Cavani, Dagba, Di Maria, Diallo, Draxler, Gueye, Icardi, Innocent, 
Kimpembe, Kouassi, Marquinhos, Mbappé, Meunier, Navas, Neymar Jr., Paredes, Rico, 
Sarabia, Thiago Silva, Verratti. 
 

 

Le bilan des confrontations officielles entre le leipzig et PSG est légèrement en faveur du club 
espagnol. Il y a eu 9 matchs officiels joués : 4 victoires du leipzig contre 3 victoires du PSG et 2 
matchs nuls. En ce qui concerne la différence de buts, elle est presque la même : 12 buts 
marqués par le PSG contre 11 pour le leipzig. 
 

 

leipzig-PSG Streaming : comment regarder le match en direct 
 

 

Après une longue trêve internationale, la plus prestigieuse des compétitions de clubs est de retour  
! C’est donc reparti pour cette 5e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions 
version 2020. Et quoi de mieux qu’un classique de la C1 pour lancer cette semaine européenne 
avec un choc entre le leipzig et le PSG. Une affiche incontournable à ne rater sous aucun 
prétexte pour les fans de foot et bien évidemment de Paris. Contrairement au match aller au Parc 
des Princes, Neymar, Edinson Cavani et Kylian Mbappé sont disponibles mardi soir à Santiago 
Bernabeu de même que Angel Di Maria et Mauro Icardi. Dès lors, bien malin qui peut dire quels 
sont les joueurs qui mèneront l’attaque parisienne face à la formation Merengue. Après son net 
succès acquis au match aller (3-0), le club français voudra de nouveau marquer les esprits dans 
l’antre du club madrilène qui disposera lui aussi de toutes ses forces vives, à commencer par  
Karim Benzema, Eden Hazard ou encore Sergio Ramos. 
 

 

À noter que cette rencontre ne sera pas diffusée sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus et 

beIN Sports, comme les fans français de la coupe aux grandes oreilles en avaient pris l’habitude les 

saisons précédentes. Rappelons que les droits de la plus prestigieuse des compétitions européennes 

sur le marché français sont toujours la propriété de SFR qui diffusera en direct la rencontre opposant la 

formation coachée par Zinedine Zidane et celle entraînée par Thomas Tuchel sur RMC Sport 1. Autre 

raison de ne pas rater ce rendez-vous, l’historique entre les deux équipes et le côté très spectaculaire 

des affrontements entre le club espagnol et le club français.  
Lors de la dernière opposition entre les deux équipes, le leipzig s’était imposé 3-1 grâce 
notamment à un doublé de Cristiano Ronaldo. 
 

 

Regarder le match de foot PSG-leipzig en streaming 
 

 

Si votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de cette première 

journée de l’ancienne Coupe d’Europe des Clubs Champions qu’en streaming. En effet, SFR peine 

à trouver des accords de distribution avec les principaux acteurs français tels que CanalSat pour 
cette compétition européenne organisée par l’UEFA depuis plus de 60 ans. Pour suivre ce match 
en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et 
opter pour la solution la plus adaptée à votre besoin, l’endroit où vous allez regarder cet 
affrontement franco-espagnol ou vos équipements. Le stream, disponible en haute qualité via 
l’application RMC Sport, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur, votre tablette 



sans oublier votre smartphone. 
 

 

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer 
ce leipzig vs PSG directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre de prestige 
installé tranquillement sur votre canapé pour peu que vous ayez un Wifi de bonne qualité ou une 
4G efficace. Une opposition de style entre deux cadors européens qui sera arbitrée par Artur Dias, 
40 ans. Un arbitre portugais pour le moins expérimenté et bien connu des Parisiens. La saison 
passée, Dias avait arbitré le carton du PSG face à l’Etoile Rouge de Belgrade (6-1). Les supporters 
de la formation présidée par Nasser Al-Khelaïfi n’en espèrent pas autant, mais espèrent un résultat 
positif face à la formation présidée par Florentino Perez. 
 

Paris PSG Leipzig chaine diffusion tv heure match 188 - Footao Jour, horaire, diffuseur/canal de 
cette retransmission télé (live/direct ou différé). Paris PSG Leipzig est retransmis/télévisé 
aujourd'hui 18 août 2020 sur RMC ... 
 

PSG Paris · Leipzig-PSG : où voir le match en Streaming live ? - VIPSG 
 
Le PSG affronte le RB Leipzig mardi soir en demi-finale de LDC. ... Pour voir ce match, il faudra être 

abonné aux chaines RMC Sport. ... smartphone, android TV, Apple TV, Smart TV Samsung, Xbox, 

Playstation… etc ... Toute l'actualité du Paris-Saint-Germain sur vipsg : 7j/7, 24h/24, en temps réel, 

tout sur RB Leipzig — PSG en streaming : sur quelle chaîne voir le Reste à savoir comment suivre la 

rencontre en direct ce soir. ... Ce soir à 21 heures, le Paris Saint-Germain affronte le RB Leipzig ... 

C'est une rencontre surprenante qui s'annonce ce soir sur RMC Sport. ...  
du PC au smartphone en passant par la tablette, le Mac, l'Apple TV, la PS4 ou encore 
le Chromecast ... 
 

Termes manquants : live TF1 RB Leipzig - PSG : sur quelle chaine TV regarder le match ? 
 
demi-finale qui opposera le Paris Saint Germain au Red Bull Leipzig. ... Un match à suivre en direct sur 

RMC Sport 1 Manchester City – Lyon en streaming : un bon plan pour regarder le match. 
 
Termes manquants : live | Doit inclure : live 
 
Champions League : comment regarder PSG-Leipzig en Ce soir, le Paris Saint-Germain joue sa demi-

finale de Ligue des Champions contre le RB Leipzig. Pour regarder ... Champions League : comment 

regarder PSG-Leipzig en direct ou en streaming ... RMC Sport : le diffuseur officiel de la Ligue des 

Champions ... StreamOnSport · Streaming Sport TV · Live TV Termes manquants : TF1  
- | Doit inclure : TF1 RB Leipzig - Streaming diffuseur match PSG (Paris ... - Jour et horaire précis 
de la retransmission télé en direct live HD ou en stream différé pour voir PSG (Paris Saint 
Germain) - RB Leipzig. Le match de foot PSG Leipzig - PSG 
 

Diffusion en direct en HD Leipzig PSG 18 août 2020 Rb leipzig psg match en direct live du mardi 
18 août 2020 et la vidéo ce mercredi soir en exclusivité sur la chaîne de télévision rmc sport 1 
avec un ... en direct streaming hd voir vs live direct vs liens streaming pour regarder le match. ... 
Ol-psg diffusion tv, live streaming, compo probable et avant-match PSG match en direct à la TV - 
programme TV Foot 
 

PSG programme des prochains matchs en direct et en rediffusion à la TV. ... TF1 · France 2 · 
France 3 · Canal+ · Canal+ Sport · L'Equipe · Téléfoot · RMC Sport 1 · RMC ... Le Paris Saint-
Germain Football Club, abrégé en Paris Saint-Germain FC, ... Leipzig / PSG. Leipzig. PSG. VOIR 
/ DIRECT. 20h55. RMC Sport Live 5. 
 

Leipzig / Paris-SG 
 
Leipzig / PSG match direct Ligue des Champions • Match Leipzig / PSG en direct aujourd'hui à 20h55 : 

programme TV Foot Leipzig / Paris-SG - Football Ligue des champions 2019/2020 sur RMC Sport Live 

5. ... Rediffusion Voir en direct ... Fin de la diffusion prévue aux environs de 23h30 

... de suivre Leipzig / Paris-SG en streaming en souscrivant à l'offre RMC : Ligue des Champions  
2020 : Le programme TV du Final rencontres du Final 8 seront diffusées en direct sur RMC ... 
Eric Di Meco tandis que les rencontres Leipzig / Atletico, Manchester City ... 20h (19h30 lors des 
matchs de Paris et Lyon) à 0h sur RMC Sport 1, ... Le groupe TF1 est par ailleurs déjà assuré de 
diffuser les finales des éditions 2022 à 2024. 
 

Plus que 5 heures Avant le - Match : RB Leipzig vs Paris SG 
 

Après une qualification à l'arraché, Paris SG est sur le point d'atteindre la finale. Abonnez-vous à 



notre offre digitale pour regarder la phase finale de Ligue des Champions. Boxe, 
Athlétisme, Basket. Le Foot en Illimité. Liga Nos & Premier League. 


