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«SportWoche»: 
le seul journal sportif suisse

Quelque 10 ans après la disparition de «Sport», 
la Suisse retrouve un journal sportif national. 
Dès le début de février, «SportWoche» fait 
chaque semaine le point de l’actualité sportive 
suisse, sans oublier le volleyball.

Markus Foerster

La Suisse l’attendait: revoilà enfin un jour-

nal sportif national. A compter du 4 février 

2010, «SportWoche» fait chaque semaine 

le tour de l’actualité sportive suisse, analy-

ses à la clé. «L’hebdomadaire entend com-

bler le vide laissé par la disparition de ‹Sport› 

en 1999», rapporte l’éditeur Ulrich Kühne-

Hell messen, de la société Sportverlag Euro-

pa Medien AG. 

Un large éventail de thèmes… 

et du volleyball!

Sur plus de 80 pages, «Sportwoche» propo-

sera articles et reportages sur les sports de 

grande audience que sont le football, le hoc-

key sur glace, le tennis ou le ski, sans oublier 

les disciplines qui sont au mieux traitées en 

marge des quotidiens. Jusqu’à nouvel avis, 

l’hebdomadaire consacrera chaque semaine 

une rubrique au volleyball, couvrant l’in-

door comme le beach. Les responsables ont 

promis à Swiss Volley qu’ils maintiendront 

cette large couverture, pour autant que le 

nombre de lecteurs et d’abonnements du 

monde du volleyball soit suffisant. Outre le 

sport d’élite, le journal accordera au sport 

de masse la tribune qui lui revient.

Compétence et qualité 

La haute qualité du suivi de l’actualité spor-

tive sera assurée par une rédaction com-

pétente réunie sous la houlette de l’expéri-

menté Marcel Siegenthaler, qui a déjà officié 

en qualité de rédacteur chef de la rubrique 

des sports du «Blick» et du «Sonntagsblick». 

La qualité va d’ailleurs au-delà du contenu, 

l’éditeur promettant une revue de haute 

facture. L’offre est enfin étoffée par une 

plate-forme internet richement dotée.

Tous les jeudis

Le premier numéro de «SportWoche» est 

attendu le 4 février, puis suivra tous les 

jeudis avec un tirage de 75 000 exemplai-

res, 52 semaines par année. Chaque numéro 

comptera au moins 84 pages et sera vendu 

en kiosque au prix de 4,50 francs ou livré à 

domicile sur abonnement. Dans un premier 

temps, la revue ne sera malheureusement 

disponible qu’en langue allemande.
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Offre promotionnelle 
réservée aux membres 
de Swiss Volley

Les membres de Swiss Volley peu-
vent contracter un abonnement à 
«Sportwoche» au prix spécial de 
175 au lieu de 198 fr., ou tester 
l’hebdomadaire pendant 12 semai-
nes pour 40 fr.
Ils peuvent bénéficier de ces offres 
promotionnelles via le site de Swiss 
Volley.
Pour en savoir plus: 
www.volleyball.ch.


