
 

Communiqué de presse 

Opfikon, le 12 septembre 2022 

 

MySports: plus de hockey sur glace que jamais 

Cette saison, les fans de MySports auront accès en exclusivité à tous les matchs de la National 
League, de la Champions Hockey League, à 150 matchs de la NHL ainsi qu’à de nombreux matchs 
de la DEL et de la SHL. Notre consultant Stéphane Rochette, accompagné des présentateurs Alex 
Burkhalter, David Pietronigro, Jonathan Filion et Jean-Philippe Pressl Wenger feront profiter les 
téléspectateurs de toute leur expertise en matière de hockey. Épaulés par des spécialistes 
reconnus, ils animeront des soirées complètes dédiées au hockey à travers des formats d’émission 
innovants et divertissants. Grâce à ses propres productions, la chaîne de hockey sur glace offrira 
également aux fans un aperçu unique des coulisses des clubs, des équipes et des joueurs. Cette 
année, MySports et ses partenaires proposeront plus de hockey que jamais sur toutes les grandes 
plateformes TV de Suisse. 

 

Du hockey sur glace à l’état pur pour tous les fans 

Du début de la saison au titre de champion: dès la reprise des matchs de la National League le 
14 septembre 2022, les fans seront au cœur des évènements grâce à MySports. Sur la chaîne de 
hockey, les amateurs pourront regarder chaque match de leur club en direct. De plus, ils 
découvriront des analyses approfondies et des reportages de fond riches en émotions, qui leur 
permettront de célébrer ce sport aux nombreuses traditions avec l’équipe de MySports. Pour cela, 
les fans auront accès au calendrier complet de la NHL avec plus de 150 matchs en direct, à tous les 
matchs de la Champions Hockey League en direct et pourront ainsi suivre leur club préféré dans la 
compétition internationale. Par ailleurs, le bouquet MySports diffusera certains matchs de la ligue 
allemande et suédoise de hockey (DEL et SHL) en live. L’excellente équipe de MySports sera 
présente devant les caméras pour tous les matchs de la National League. La chaîne diffusera 
également de nouveaux épisodes du célèbre podcast «Overtime», en direct chaque semaine à 
12h00 sur Facebook, ainsi que la populaire rubrique de notre expert Stéphane Rochette: «Signé 
Stéphane».  

 

Une nouvelle ère de la National League sur la télévision gratuite  

En collaboration avec la National League, MySports a développé un modèle de diffusion qui, grâce 
à de nouveaux partenariats, propose aux fans plus de matchs en direct que jamais sur l’offre 
télévisuelle gratuite. Les téléspectateurs accéderont également plus facilement aux temps forts des 
matchs, aux informations et aux reportages de fond, qui seront diffusés sur un plus grand nombre 
de chaînes. Ainsi, tous les dimanches à 20h00, les fans suisses de hockey sur glace pourront 
regarder le «match de la semaine» sur Léman Bleu.  

MySports et Léman Bleu diffuseront également les meilleurs moments de la journée à partir de 
22h00. Matthias Krieb, directeur de MySports, déclare: «Nous nous réjouissons d’entamer la 
nouvelle saison avec Léman Bleu en Suisse romande. Grâce à ce partenariat, nous garantissons une 
couverture médiatique innovante, professionnelle et divertissante de la National League et 
augmentons durablement la visibilité de la ligue suisse de hockey sur glace, de ses clubs et de ses 
joueurs.» 

 

MySports est disponible sur toutes les grandes plateformes TV suisses sous forme d’abonnement 
mensuel ou de forfait journalier. Dès le début de la saison, le 14 septembre, MySports sera 

désormais disponible pour tous les clients de Salt. 
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