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Swisscable : Le football suisse n’est pas pour tous
La branche suisse du réseau câblé est déçue par la décision de la Swiss Football
League de ne pas accepter la proposition commune de Swisscable et de la SRG
SSR pour les droits de retransmission de la Super League de football à partir de
la saison 2012/2013. La retransmission télévisée des matchs de football suisses
reste ainsi réservée à une petite minorité abonnée à la télévision payante.
Avec SRG SSR, Swisscable avait proposé un montant de licence nettement supérieur à
celui de Cinetrade/Swisscom pour les droits de retransmission de la Super League de
football à partir de la saison 2012/2013 avec prise en charge de tous les coûts de
production pour les 180 matchs au niveau de qualité de SRG SSR. Avec cette offre, le
consortium voulait permettre à un public le plus vaste qui soit de profiter du meilleur du
football suisse en excellente qualité. Outre la diffusion des 36 grands matchs sur les
programmes TV de SRG SSR, il était prévu de faire préparer les 144 autres matchs par
SRG SSR et de les retransmettre gratuitement et en numérique sur les réseaux câblés
suisses. 2,85 millions de clients du téléréseau auraient ainsi pu profiter des 180 matchs
que propose au total le football suisse et ce en direct et en qualité HD.
Hier soir, la Swiss Football League a annoncé au consortium SRG SSR/Swisscable
qu’elle avait octroyé les droits à Cinetrade/Swisscom suite à l’offre financière
légèrement supérieure soumise dans le cadre de la procédure.
A l’origine, Cinetrade/Swisscom ne voulait diffuser que 10 matchs sur les chaînes de
télévision gratuite, comme c’est actuellement le cas, avec retransmission du reste sur
les chaînes de télévision payante. Suite à l’offre soumise par SRG SSR/Swisscable,
sous le régime de diffusion de Cinetrade/Swisscom, il est désormais prévu de
retransmettre 36 matchs sur les chaînes TV gratuites à savoir le match phare de
chaque manche du championnat. Ces matchs seront ainsi toujours disponibles
gratuitement sur les téléréseaux à partir de la saison 2012/2013.
Etant donné qu’en fin de compte, la Swiss Football League n'a pas respecté la
procédure qu'elle avait définie, Swisscable se réserve le droit d’examiner la validité
juridique de la procédure d’adjudication.
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