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Mayweather vs McGregor en direct  
sur Teleclub 
 

Granges-Paccot, le 7 août   

Le combat de l’année approche ! Conor McGregor défie Floyd Mayweather 

dans la nuit du 26 au 27 août, à Las Vegas (USA). De la superstar de l’UFC ou 

du multiple champion du monde de boxe : qui arrivera à mettre KO son adver-

saire ? Un évènement à suivre en direct sur Teleclub avec les commentaires 

de Stéphane Amoruso et de Bertrand Duboux. 

Las Vegas s’apprête à accueillir l’un des moments phares du sport en 2017. Un duel  

particulier, très attendu, annoncé comme l’un des plus lucratifs de l’histoire du sport. D’un 

côté, Floyd Mayweather, invaincu en 49 combats, sorti de sa retraite pour relever cet ultime 

défi. De l’autre, Conor McGregor, le combattant le plus médiatisé de l’histoire de l’UFC, 

prêt à démontrer au monde entier que sa discipline peut régner dans l’univers des sports 

de combat. Un affrontement qui se déroulera selon les règles de la boxe. Le challenge qui 

attend Conor McGregor en est d’autant plus excitant.

Un évènement à suivre en direct sur Swisscom TV, disponible sur le bouquet Teleclub 

Sports ou en Pay Per View (PPV). Willy Heinzelmann, CEO de CT Cinetrade SA et de  

Teleclub SA se réjouit de pouvoir proposer ce combat exceptionnel aux clients de  

Swisscom TV : « Mayweather vs McGregor, c’est l’un des combats les plus importants 

du siècle. Pouvoir le diffuser en direct est pour Teleclub et Swisscom une grande fierté. »
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«Let’s get ready to rumble» 

Stéphane Amoruso sera au commentaire de ce duel. Le journaliste de la rédaction de Tele-

club est un passionné de sports de combat, notamment de l’UFC et de catch. La carrière 

de Conor McGregor n’a aucun secret pour lui et il attend avec impatience cet affrontement.

Pour l’épauler, Teleclub a fait appel au « Monsieur Boxe en Suisse Romande » : Bertrand 

Duboux. A l’instar de Floyd Mayweather, il sort de sa retraite pour commenter aux côtés de 

Stéphane Amoruso. Au cours de sa carrière à la RTS (Radio Télévision Suisse), Bertrand 

Duboux a commenté plus d’une cinquantaine des championnats d’Europe et champi-

onnats du monde. Il a notamment relaté les exploits de Mohamed Ali, Evander Holyfield, 

George Foreman ou encore Mike Tyson. Il a également suivi de près les carrières de Fritz 

Chervet, Mauro Martelli et Enrico Scacchia. « Ce sera un duel très intéressant à suivre. 

Je ne connais pas encore très bien Conor McGregor et je suis curieux de le voir à l’œuvre 

sur un ring de boxe. Face à lui, il y aura un boxeur très expérimenté et je pense que May-

weather devrait prendre le dessus. Mais qui sait, il y aura peut-être une surprise au bout 

du compte. Quoiqu’il en soit, je me réjouis tout particulièrement de commenter ce match 

et de retrouver l’adrénaline du direct ! », a déclaré Bertrand Duboux.

Les 2 protagonistes de ce combat ont déjà lancé les hostilités lors des différentes con-

férences de presse servant à promouvoir l’évènement, l’affrontement promet d’être haut 

en couleurs et très intense !

Floyd Mayweather vs Conor McGregor, en direct sur Swisscom TV et Teleclub dans la 

nuit du 26 au 27 août.

 

Des informations complémentaires sur Teleclub SA

Teleclub SA, qui appartient au groupe Cinetrade, est l’opérateur de la principale plateforme numérique pour les abon-

nements et la télévision à la demande en allemand et en français en qualités SD, HD et UHD. Teleclub SA est disponi-

ble pour le cinéma et le sport depuis plus de trente ans. Teleclub SA est le numéro 1 de la télévision payante en Suisse 

allemande avec l’offre la plus vaste de sport comprenant plus de 5000 diffusions de sport en direct, des chaînes de 

cinéma Teleclub Cinema, Teleclub Star et Teleclub Prime, ainsi que diverses chaînes partenaires. Depuis plus de 

quatre ans, Teleclub SA est aussi fortement représenté en Suisse romande avec une attention particulière sur le sport 

et diverses chaînes partenaires Premium. Vous trouverez ici plus d’informations sur Teleclub SA : www.teleclub.ch
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