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MySports, une nouvelle chaîne pour les fans de sport
Le compte à rebours a commencé pour les amoureux du sport... Citycable diffusera, dès le
mois d’août, les premières chaînes de télévision sportives constituant le bouquet MySports
PRO, en prélude au lancement le 8 septembre 2017 de la chaîne MySports. En avantpremière et en exclusivité, le match Genève-Servette HC - Lausanne HC sera retransmis en
direct le jeudi 7 septembre 2017 à 19h45.
Un vent nouveau soufflera prochainement sur la télévision sportive. A l’instar d’autres téléréseaux
suisses, Citycable – fournisseur multimédia des Services industriels de Lausanne (SiL) – proposera,
dès la fin de l’été, la nouvelle chaîne MySports. Avec un contenu novateur et une offre diversifiée
d’événements en direct, ses clients disposeront d’une couverture exceptionnelle des clubs et sports
suisses (avec analyses en studio par des spécialistes). En tant que sponsor du Lausanne Hockey
Club, les SiL se réjouissent ainsi d’offrir aux Lausannois la possibilité de suivre au plus près les
performances de leur club.
De nombreuses exclusivités ont été confirmées, telles que la Kontinental Hockey League (KHL),
la Swedisch Hockey League (SHL), le championnat suisse et la EHF Champions League de
handball, le championnat suisse de basket, le championnat portugais de football, le beachvolley et
la Formula E.
Dans son offre de base, la chaîne, disponible pour tous les clients de Citycable, diffusera au moins
un match de hockey de LNA en direct par semaine. Le bouquet MySports Pro (bilingue) et ses
chaînes premium, accessibles pour CHF 25.–/mois, permettront de visionner tous les duels de
LNA, les rencontres au sommet de LNB et de la MySports League (ligue régionale) ainsi que les
matchs des équipes nationales A et U20 lors des championnats du monde. Tous les clients équipés
d’une box pourront s’abonner à ce bouquet; la possibilité sera également offerte d’acheter un accès
la journée (CHF 9.-/jour).
Grâce au bouquet MySports PRO, les amateurs de football en général, et de Bundesliga en
particulier, pourront suivre les performances du Bayern Munich, du Borussia Dortmund et des deux
sensations de la saison dernière, le RB Leipzig et le TSG Hoffenheim. Les abonnés au bouquet
MySports PRO auront accès à trois fois plus de matchs diffusés que dans le principal bouquet
concurrent en Suisse (disponible dès le début du championnat de Bundesliga le 18 août 2017).
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L’avantage de MySports PRO est aussi de proposer l’intégralité du bouquet de chaînes MySports et
d’offrir en simultané l’accès à Eurosport 1 HD et Eurosport 2 HD, qui couvrent un très large
éventail de compétitions, Golf Channel, Motors TV, pour les férus de sports mécaniques, Sport 1
US, pour ne rien manquer des sports majeurs aux États-Unis (MLB, NBA, NCAA, NHL, IndyCar),
Sport 1+, pour les championnats d’Italie, Belgique, Écosse et Coupe de France de football, tennis
féminin, hockey sur glace et volley-ball allemands, championnat du monde des rallyes, entre
autres, Sport Digital pour le championnat russe de hockey sur glace, les championnats brésilien et
argentin de football, MLS, etc., et, enfin, à FastnFun qui met l’accent sur les compétitions extrêmes
(sport automobile, moto, snowboarding, etc.).
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Jean-Yves Pidoux, directeur des Services industriels de Lausanne, 021 315 82 01
 Philippe Jaquet, chef du service multimédia, 021 315 98 10
Préavis N° 2017/06 sur internet à l'adresse : www.lausanne.ch
Plus d’infos sur www.citycable.ch

Lausanne, le 11 juillet 2017

Citycable
Depuis sa création en 1976, le téléréseau lausannois, diffusant initialement la télévision analogique,
n’a cessé d’évoluer. Créée en 2005, la marque Citycable fait partie intégrante des Services
industriels de Lausanne et offre aux habitants de Lausanne et de 12 communes avoisinantes un
accès à la télévision numérique, à l'internet à très haut débit et au téléphone fixe.
Le réseau de Citycable repose à la fois sur le téléréseau (le câble) et sur le réseau de fibre optique
en développement. La conjonction de ces deux réseaux permet d’offrir des performances de pointe
pour tous les clients privés et les entreprises.
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est comprise dans l’offre de
base et peut être captée
sans frais supplémentaires
par tous les clients du
réseau câblé.
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MySports Pro propose un
vaste choix de chaînes
Premium et peut être
souscrite comme option
supplémentaire payante
(CHF 25.–/mois).

est disponible pour tous ceux
qui n’ont pas d’abonnement,
mais souhaitent tout de même
suivre certains évènements
sportifs sélectionnés à la
télévision pendant une
journée. (CHF 9.– par jour)

Lancement de la chaîne:
8 septembre 2017

Hockey sur glace

Beach-volley

Suisse: National League, Swiss League,
MySports-League, National Teams
Kontinental Hockey League KHL
Swedish Hockey League SHL

Coop Beachtour

Formule E

Handball
Swiss Handball League
EHF Champions League, EHF Cup

Football

FIA Formule E

Équitation

Bundesliga et 2 Bundesliga
Liga NOS (Portugal)
e

FEI compétitions et
tournois internationaux

Basketball
Swiss Basketball League

