
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Tout le sport en direct de MySports et Teleclub 

chez Swisscom et sur le réseau câblé 

Berne / Wallisellen / Volketswil / Erlenbach, le 23 juillet 2020 

Grâce à un accord sur la distribution de MySports et de Teleclub sur leurs plateformes 

respectives, UPC et Swisscom permettront à leurs clients en Suisse de profiter d’un accès égal 

et total à l’ensemble des contenus sportifs en direct, et ce dès l’automne 2020. Tous les détails 

concernant les offres seront communiqués avant le lancement par les fournisseurs.  

Cet accord profitera à 1,8 million de clients UPC, aux partenaires de distribution MySports de 

Suissedigital et à 1,55 million de clients Swisscom TV. Ces clients auront à l’avenir la possibilité de 

suivre tous les matchs des plus hautes ligues de football et de hockey sur glace de Suisse ainsi que 

les rencontres de l’UEFA Champions League, de l’UEFA Europa League, de Bundesliga et même de 

nombreuses ligues de hockey d’Europe et d’Amérique du Nord. Ainsi, tous les clients pourront profiter 

de l’intégralité des contenus de MySports et de Teleclub. L’offre devrait devenir disponible sur les 

différentes plateformes TV durant le troisième trimestre 2020, et donc avant le lancement de la 

nouvelle saison de football et de hockey.  

Un objectif de longue date atteint 

Grâce à cet accord, un souhait de longue date est exaucé, non seulement pour les fans, mais aussi 

pour les responsables des fournisseurs de télécommunications concernés. « MySports est désormais 

un acteur majeur dans le paysage télévisuel sportif en Suisse, seulement trois ans après son 

lancement. Grâce à sa diffusion sur Swisscom TV, nous pourrons répondre aux attentes d’encore plus 

de fans de hockey sur glace suisse, car ils pourront avoir accès à MySports chez Swisscom. En 

parallèle, les clients de UPC et des partenaires de distribution MySports de Suissedigital profiteront de 

l’offre sportive et de divertissement complète de Teleclub, ce que nous voulions proposer depuis 

longtemps », déclare Baptiest Coopmans, CEO de UPC.  

« Nous développons notre offre Teleclub Entertainment en permanence et nous proposons à nos 

clients des contenus en direct passionnants et riches en émotions. Désormais, tous les clients 

Swisscom TV et UPC ainsi que ceux des autres plateformes TV pourront profiter des contenus de 

MySports et de Teleclub et bénéficier des mêmes conditions. Il s’agit d’une étape importante. Nous 

sommes très heureux d’être parvenus à cet accord pour tous les fans de sport », ajoute Urs Schaeppi, 

CEO de Swisscom. 

Nous nous tenons à la disposition des représentants des médias pour de plus amples 
informations : 

UPC 
Media Relations Suisse 
Tél. +41 58 388 99 99 
media.relations@upc.ch 
@UPC_Switzerland 

Swisscom   
Media Relations 
Tél. +41 58 221 98 04 
media@swisscom.com 
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À propos de MySports : 

MySports diffuse tous les matchs de la National League de hockey sur glace suisse en direct et en exclusivité. Cette offre 

regroupant l ’univers captivant du sport en direct, des émissions en studio, des productions exclusives et de la Bundesliga en 

direct sur Sky est disponible en allemand, français et italien.  

À propos de Teleclub : 
Teleclub Sport propose une large offre sportive avec plus de 4000 programmes sportifs en direct par an. En plus de l’UEFA 

Champions League et l ’UEFA Europa League, Teleclub Sport diffuse également les rencontres de la Raiffeisen Super League, 

la Serie A TIM, la Premier League (via RMC Sport Access) ainsi que les matchs de LaLiga Santander, de Ligue 1 et de 

Bundesliga. Plus d’informations sur https://www.teleclub.ch/romandie/. 
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