
Depuis peu, l’internet permet de suivre en

direct les manifestations sportives non 

seulement en audio, mais encore à l’écran.

Swiss Volley a veillé à ce que le volleyball

fasse partie des élus.
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Le fossé ne cesse de se creuser

entre les sports très médiatisés,

comme le football, le tennis ou

la F1, et les sports moins prisés par les

médias, comme l’escrime, le judo ou

le volleyball. Il devient de plus en

plus difficile pour les disciplines mar-

ginales de grappiller de précieuses

minutes de retransmission TV. Ceux

qui n’ont pas une audience suffisante

ne sont guère pris en considération.

sporttv.ch et sportradio.ch offrent

une réponse à cette évolution fâ-

cheuse du point de vue des sports

marginaux. Les deux chaînes se sont

spécialisées dans le direct diffusé via

l’internet. Toutes les retransmissions

peuvent être suivies sans interruption

au format TV ou radio, et l’internaute

profite même d’un résumé peu après

la fin de la manifestation. Les chaînes

produisent par ailleurs des magazi-

Volleyball sur sporttv.ch

nes, que l’utilisateur peut consulter

gratuitement quand bon lui semble. 

sportradio.ch a fait ses premiers pas

le 29 janvier 2004; une année plus

tard, elle compte déjà une audience

de 15000 personnes par journée de

retransmission.

Volleyball en direct 
sur le net
Depuis le 1er juillet 2005, la Suisse

dispose grâce à sporttv.ch de son pre-

mier programme TV sportif sur l’in-

ternet. «A coté des sports très popu-

laires, nous voulons aussi mettre l’ac-

cent sur les sports marginaux», pré-

cise Adrian Fetscherin, fondateur et

directeur de la chaîne. L’internaute

peut régulièrement suivre en direct

des matches de handball, d’unihoc-

key et, depuis peu, de volleyball.

Swiss Volley a négocié avec sport-

tv.ch un contrat qui garantit un ma-

gazine et jusqu’à huit retransmissions

en direct par mois. Le 25 février, les

internautes pourront par exemple vi-

vre en direct les deux finales de la

Coupe. Les autres retransmissions en

direct n’ont pas encore été fixées.

Malheureusement, sportradio.ch et

sporttv.ch sont pour l’heure unique-

ment proposées en langue alle-

mande, faute de financement. «Nous

n’avons jusqu’ici pas encore réussi à

couvrir financièrement des émissions

en français», explique Adrian Fetsche-

rin. 

Swiss Volley a le droit d’offrir à ses

partenaires des espaces publicitaires

sur sporttv.ch, sous la forme de ban-

deaux, de pop-ups ou de petits clips

vidéo. Ces avantages font à n’en point

douter de sporttv.ch un média d’ave-

nir.

En direct d’Adelboden Le patron, Adrian Fetscherin, à son poste
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