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Opfikon, le 14 décembre 2022 

 

MySports lance une app innovante pour les fans de 
hockey sur glace 

 

Avec l’app MySports, les fans de hockey dans toute la Suisse ont dès maintenant accès à 
toutes les émissions et aux matchs en direct de MySports, ainsi qu’à divers statistiques et 

moments forts. L’app est conçue de manière à ce que les actualités et les informations sur 
le club préféré de chaque fan de la National League soient mises en avant. Les fans 

reçoivent ainsi de manière fiable les informations les plus pertinentes pour eux et 

peuvent à tout moment suivre de près leur équipe préférée. L’app MySports est disponible 

en téléchargement sur toutes les plateformes courantes.  

 

Une plus grande portée sur plus de canaux 

Après le lancement réussi de l’actuelle saison de hockey sur glace avec les nouveaux partenaires de 

l’offre télévisuelle gratuite, MySports franchit la prochaine étape avec le lancement de l’app éponyme 
afin d’augmenter encore la visibilité de la National League et de rendre le sport accessible à tous. 

Ainsi, avec la nouvelle app MySports, tous les matchs de la National League sont disponibles en direct 
et via le replay. De plus, les utilisateurs peuvent accéder à de nombreuses statistiques et évaluations 

des différents matchs et joueurs, aux extraits phares et bien plus encore. André Krause, CEO de 
Sunrise, commente: «L’ambition de Sunrise est de faire découvrir au public suisse tout l’univers du 

hockey sur glace de manière professionnelle et divertissante. Avec l’app MySports, nous diffusons 

désormais des informations sur la plus haute ligue de hockey sur glace suisse ainsi que sur ses clubs 
et ses joueurs dans un cadre numérique innovant. Je suis très heureux que MySports puisse continuer 

à développer son offre grâce à la force d’innovation numérique de Sunrise et à l’étroite collaboration 

stratégique avec la National League.»  

 

Lumière sur les clubs préférés 

La grande valeur ajoutée pour les utilisateurs réside dans la conception de l’app: les fans peuvent 

choisir leur club préféré et reçoivent ensuite régulièrement toutes les informations importantes, les 
nouvelles et les statistiques (en direct) concernant le club de hockey en question. Matthias Krieb, 

directeur de MySports, déclare: «Nous sommes parvenus à élaborer une offre numérique qui, non 

seulement, met en avant l’ensemble de la National League sous toutes ses facettes, mais qui permet 
également aux fans d’en savoir plus sur leurs clubs favoris. À ce jour, il s’agit d’une approche unique 

dans la couverture sportive suisse et au-delà.»  

Avec l’app MySports, la National League est toujours à portée de main. Par ailleurs, les utilisateurs 

pourront suivre en direct plus de 150 matchs par saison de la NHL et de nombreux matchs de la ligue 
allemande et suédoise de hockey (DEL et SHL). Ils peuvent aussi visionner des documentaires 

produits par MySports sur le monde du hockey sur glace suisse.  

L’app est disponible sur les plateformes suivantes: iOS mobile, Android, Apple TV, Android TV et Web. 
Avec toutes les fonctions possibles, elle coûte CHF 25.– par mois ou CHF 9.– par jour (forfait 

journalier). Au cours de l’année à venir, les clients MySports devraient pouvoir se connecter à l’app 
avec l’identifiant de leur fournisseur de télévision. D’ici là, ils pourront également accéder aux 

statistiques et aux moments forts avec la version gratuite de l’app. L’app est actuellement disponible 

en allemand et en français. 

 

Sunrise 
Relations médias  

media@sunrise.net  
0800 333 000 

mailto:media@sunrise.net

