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Plainte déposée auprès de la COMCO: Swisscom se bat pour ses 

fans de hockey sur glace 

 

Dès la saison 2017/2018 à venir, UPC retransmettra les matchs des différentes ligues suisses de 

hockey sur glace jusqu’aux play-offs. UPC a d’ailleurs déjà soumis une offre d’activation du signal, 

mais réservée aux seuls câblo-opérateurs suisses. En tant que fournisseur unique et avec un total de 

près d’1,48 million de foyers disposant de Swisscom TV (chiffre à fin 2016), Swisscom serait donc 

exclue à l’avenir des transmissions en direct du détenteur des droits: un véritable bouleversement par 

rapport à l’état actuel des choses, où le détenteur des droits pour cette saison, Teleclub, assure la 

diffusion sur tous les réseaux, peu importe qu’il s’agisse d’IPTV, de grands réseaux câblés ou de petites 

antennes collectives. Swisscom se bat pour que ses clients ne se retrouvent pas coincés et obligés de 

renoncer aux matchs de la ligue suisse de hockey sur glace. Elle a donc déposé plainte auprès de la 

Commission de la concurrence (COMCO).  

 

Swisscom fait preuve de fairplay: toutes les retransmissions sportives dans tous les foyers 

En tant que détenteur des droits sur les retransmissions de football, Teleclub a déjà fait une offre l’année 

dernière à tous les opérateurs de plateformes TV de Suisse concernant la mise en ligne de l’ensemble 

de l’offre sportive. Toutefois, les opérateurs de réseaux câblés ont jusqu’à présent renoncé à en faire 

usage. Il y a dix ans, Swisscom a constitué de toutes pièces une rédaction spécialisée en hockey sur 

glace et a ainsi établi le hockey sur glace au rang des sports télévisés en Suisse.  

 

Dans tous les cas, le client Swisscom TV et/ou l’abonné Teleclub bénéficie(nt) d’une offre de 

programmes de hockey sur glace étendue, avec les matchs de la National Hockey League (NHL), de la 

Champions Hockey League et, à compter de la saison prochaine, de la Swiss Ice Hockey Cup. En mai, 

Teleclub et Swisscom TV diffuseront également pour la première fois le championnat du monde de 

hockey sur glace IIHF en direct. 
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Au total, Teleclub détient les droits sur 30 compétitions sportives, dont une offre bien garnie de 

hockey sur glace, avec les matchs de la NHL ou de la Swiss Ice Hockey Cup. Teleclub est à l’antenne 

depuis le printemps 1982 et diffuse du sport en direct en Suisse depuis 2006. Dès le début, tout a été 

mis en œuvre pour que les retransmissions soient visibles sur Swisscom TV, mais également sur 

l’ensemble des réseaux câblés. Pour donner l’accès à ses contenus sportifs, même sur les petits 

réseaux câblés, Teleclub dispose depuis plusieurs dizaines d’années d’un système de distribution 

sophistiqué et dense. En effet, il est difficile de proposer sa propre offre de télévision payante pour de 

nombreux petits réseaux, ce qui représente un nombre à trois chiffres encore aujourd’hui en Suisse. 

 

Berne, le 13 avril 2017 

 


