
Christian Bigler, directeur de Swiss Vol-

ley, sera probablement plus souvent à la

maison le mercredi cette saison. La Télé-

vision sportive suisse (TSS) diffusera du

volleyball dans la soirée. «C’est un pas

de géant», lâche le directeur. L’année

dernière, outre la finale de la coupe,

seuls deux matches ont fait l’objet d’une

production. Depuis le 1er juillet 2009, la

TSS a repris le créneau de la télévision

sportive allemande DSF et multiplie les

retransmissions. 
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Texte: Christina Varveris

Fini le zapping 
le mercredi

C’est du jamais-vu: du volleyball à la TV chaque mercredi ou

presque! La Télévision sportive suisse retransmet une vingtaine

de matches de la saison à venir. Pour le plus grand plaisir des

fans et des sponsors, mais aussi pour capter les profanes.

Liste des matches retransmis
Date du match Diffusion Heure Rencontre 

17.10.2009 21.10.2009 20h00 – 22h00 Lausanne UC – Volley Amriswil

25.10.2009 28.10.2009 20h00 – 22h00 SAGRES NUC – Volley Toggenburg

31.10.2009 4.11.2009 20h00 – 22h00 CS Chênois – Volley Amriswil

7.11.2009 11.11.2009 20h00 – 22h00 Volley Smash 05 – VBC Münsingen

15.11.2009 18.11.2009 20h00 – 22h00 Sm’Aesch Pfeffingen – VBC Köniz

21.11.2009 25.11.2009 20h00 – 22h00 VBC Voléro Zürich – SAGRES NUC

28.11.2009 2.12.2009 20h00 – 22h00 Volley Amriswil – Lausanne UC

9.12.2009 Live 20h30 – 22h00 VBC Voléro Zürich – PTPS PILA (Pol)

31.1.2010 3.2.2010 20h00 – 22h00 VBC Köniz – Sm’Aesch Pfeffingen

6.2.2010 10.2.2010 20h00 – 22h00 Playoff 1⁄4 finale femmes

13./14.2.2010 17.2.2010 20h00 – 22h00 Playoff 1⁄4 finale femmes

20.2.2010 21./24.2.2010 20h00 – 22h00 PAX VolleyCup Finale

27./28.2.2010 3.3.2010 20h00 – 22h00 Playoff 1⁄2 finale femmes

6./7.3.2010 10.3.2010 20h00 – 22h00 Playoff 1⁄2 finale femmes

13./14.3.2010 17.3.2010 20h00 – 22h00 Playoff tour qualificatif hommes

7.4.2010 7.4.2010 20h00 – 22h00 Playoff finale hommes

10./11.4.2010 14.4.2010 20h00 – 22h00 Playoff finale femmes

17./18.4.2010 21.4.2010 20h00 – 22h00 év. Playoff finale femmes

24.4.2010 28.4.2010 20h00 – 22h00 All Star Game
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La TSS met la plate-forme à disposition

et produit l’émission, les frais de 7500

francs par match pour la production et

le créneau étant pris en charge à raison

des deux tiers par le club recevant, et

d’un tiers par la fédération. A côté du

sponsor de Swiss Volley, le club peut pla-

cer deux logos de ses sponsors. 

Pour l’image
La coopération avec la TSS est intéres-

sante pour Swiss Volley à plusieurs titres.

«Par la régularité, nous voulons aussi

faire connaître notre sport aux pro-

fanes», précise Christian Bigler. Si du

volleyball est à l’écran chaque mercredi,

une certaine identification pourrait

s’opérer. «Nous voulons nous donner de

la visibilité via la TV et faire connaître

notre sport au public.» Le directeur es-

père en outre que les images de la TSS

viennent aussi à être diffusées par la

Télévision suisse et des chaînes régiona-

les – sous forme de flashes, faute de

mieux. 

Dans l’appréciation de la fédération, la

présence du volleyball sur le petit écran

a surtout des effets positifs en termes

d’image. Et ça pourrait être rentable: «Si

l’on remarque que la fédération fait

quelque chose en faveur de la discipline,

c’est aussi intéressant pour les spon-

sors», remarque Christian Bigler.

Davantage de présence, 
davantage d’argent
Mais la présence télévisuelle pourrait

aussi porter ses fruits pour les clubs. Tom

Rüegge, CEO de la TSS, détaille le cer-

cle vertueux: «Par la présence médiati-

que, on accroît les recettes publicitaires

qui alimentent le sport, ce qui bénéfice

aussi aux clubs et accroît en fin de

compte le niveau. Et un plus haut niveau

favorise une plus grande présence mé-

diatique et des recettes publicitaires

accrues…»

für Ihre Zukunft!

PAX, Société suisse d‘assurance sur la vie SA
Aeschenplatz 13, Case postale, 4002 Bâle

Téléphone +41 61 277 66 66, Fax +41 61 277 64 56
info@pax.ch, www.pax.ch

Marquez des points
pour votre avenir!

Annonce

TSS sur l’internet
Tu ne reçois pas la Télévision 

sportive Suisse? Pas de problème!

Les matches sont diffusés sur 

l’internet en même temps 

qu’à la télévision.

www.internetTV.ch


