
 

Communiqué de presse 

Erlenbach – Rossens, le 18 juin 2019 

Swiss E-Prix de Berne : la Formule E en direct sur MySports One 

Le samedi 22 juin 2019 sera placé sous le signe du sport automobile en Suisse. Cette année, la 

onzième course du championnat de Formule E aura lieu à Berne. MySports diffusera en direct 

sur MySports One tous les temps forts de cet événement, des qualifications jusqu’à la course 

du samedi soir. Les reportages comprendront des informations, du divertissement, des 

entretiens avec des experts et de nombreuses interviews, sur le circuit et autour. La Formule E 

en Suisse : une exclusivité MySports. 

Pour la course de Formule E se tenant à Berne cette année, MySports propose à nouveau des 

reportages en direct très complets. David Pietronigro, rédacteur en chef adjoint de MySports, et 

Jérôme Beuchat garderont un œil sur la course depuis le studio, pendant que Jean-Philippe Pressl 

Wenger sera sur place en reporter sur la ligne de départ. 

Qualifications et course en direct 

Grâce à cette organisation, MySports One garantit ainsi un divertissement sans précédent pour tous 

les fans de Formule E. La retransmission en direct débutera à 13h30 avec la couverture des 

qualifications. Le direct du studio avec toutes les informations de dernière minute débutera à 17h40. 

Et des 18h00 les caméras seront tournées vers le circuit en ville de Berne pour le direct de la course. 

Au cœur de la course 

Jean-Philippe Pressl Wenger sera sur place pour permettre aux téléspectateurs de jeter un coup d’œil 

sur les coulisses. Alexandre Burkhalter, rédacteur en chef de MySports Romandie, attend cet 

événement avec impatience : « Avec notre reporter sur place, vous aurez toutes les informations à 

chaud et vivrez véritablement de l’intérieur ce grand événement sportif pour la Suisse. »  

Le Swiss E-Prix en exclusivité sur MySports en 2021 

La décision des organisateurs d’accorder à MySports les droits de diffusion de toutes les courses de 

Formule E jusqu’à la fin de la saison 2020/2021 prouve que l’approche de divertissement utilisée est 

la bonne. MySports sera la seule chaîne suisse à retransmettre en direct la course qui aura lieu dans 

le pays en 2021. 

 

Bandes-annonces et vidéos à télécharger : 

Trailer Swiss E-Prix de Berne sur MySports One – 36 MB – 0:34 

 

Les photos sont mises gratuitement à disposition. 

Alexandre Burkhalter, rédacteur en chef MySports Romandie, ©Lorenz Richard/MySports  

Sébastien Buemi à Berne dans la vieille ville, lors de la promotion du Swiss E-Prix 2019, © Jürg Streun 

 

https://wetransfer.com/downloads/4c4d8db974641336e0bea60c77fe329a20190618074422/87c95a34a03e2aa8a4d22e8524cb1ff320190618074422/4ac6e0


 

D’autres informations sont disponibles sur les réseaux sociaux de MySports : 

MySports sur Facebook 

MySports sur Twitter 
MySports sur Youtube 
MySports sur Instagram 

 

 

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

informations :  

MySports (UPC)  

Media Relations  

Tél. +41 58 388 99 99 

media.relations@upc.ch 

@UPC_Switzerland 

 

 

À propos de MySports  

MySports vous offre l’univers captivant du sport en direct chez vous, ainsi que des entretiens avec des experts et 

des reportages de fond. La marque ombrelle MySports réunit toutes les activités TV, en ligne et sur les réseaux 

sociaux : le portefeuille comprend la chaîne MySports One (en allemand et en français), ainsi que les chaînes 

MySports Pro et d’autres chaînes sportives (notamment Sky Sport Bundesliga 1 HD et Sport1+ HD), qui peuvent 

être commandées dans le cadre du bouquet supplémentaire « MySports Pro ». MySports est disponible en 

exclusivité sur les réseaux câblés suisses. De plus, mysports.ch propose toute l’actualité du sport ainsi qu’une 

large offre vidéo en la matière. MySports est présente sur les principaux réseaux sociaux tels que YouTube, 

Facebook, Instagram et Twitter. 

 

Les partenaires de distribution de MySports sont : UPC Suisse Sàrl, Quickline SA, netplus.ch SA, Sasag 

Kabelkommunikation AG, EW Buchs (Rii-Seez-Net), Genossenschaft GGA Maur, Leucom Stafag AG, 

Kabelfernsehen Bödeli AG, Telecom Liechtenstein AG (FL1), Evard Antennenbau AG, Glattwerk AG, Rega-

Sense AG, Connecta AG, Stadtantennen AG (Databaar), R. Geissmann AG, Cablotel Téléréseaux (AjoieNet), 

Fiberstream 87 AG, GA Ossingen, EW Goms AG et EW Höfe AG. 

 

https://www.facebook.com/mysports.ch.fr/
https://twitter.com/MySports_CH_fr
https://www.youtube.com/channel/UCzVQ5xw5LwoXu4mrSwid8bg
https://www.instagram.com/mysports_ch.fr/
mailto:media.relations@upc.ch
http://www.twitter.com/UPC_Switzerland
http://www.mysports.ch/

