
Retour de la Champions League sur my.t :
les fans enthousiastes !

La Champions League reprend ses droits ce mardi 15 février. À Maurice de nombreux supporteurs 
célèbrent déjà. La raison ? La plus prestigieuse des compétitions de club est de retour sur my.t via 
Showmax. Rencontre avec ces mordus du ballon rond, enthousiastes et impatients. 

La phase finale s’annonce palpitante avec des a�ches de rêve dont PSG-Real, Liverpool-Inter ou encore 
Manchester United- Atletico Madrid. Tout ce beau spectacle est à suivre sur my.t avec Showmax. Lancé 
o�ciellement par Mauritius Telecom le 27 janvier dernier, ce service de streaming a déjà de nombreux 
abonnés à l’instar de Krishnen, Ashweenah et Sanju. 

Un retour tant attendu 
Les trois amateurs de football attendaient avec impatience le ‘move’ de Mauritius Telecom pour compenser 
l’absence de la Champions League dans le Sports Pack de my.t depuis 2021. « C’était une grande déception 

de devoir suivre la phase de groupe sur des sites de streaming pas forcément safe », disent-ils. Pour ces 
abonnés du my.t Sports Pack « c’est un retour tant attendu ». 

Une programmation séduisante 
Showmax c’est zéro multiplex et que du direct. Ainsi les amoureux du foot pourront 
suivre tous les matches en direct par journée de compétition. Ashweenah et Sanju 
supporteurs de Liverpool attendent avec impatience la confrontation de leur équipe 
opposée à l’Inter Milan. 

Sanju lui est en permanence sur Showmax depuis le lancement. « J’ai complètement 

basculé sur Showmax pour toutes les compétitions de football. Depuis le lancement 

j’ai suivi la CAN, la Premier League, la FA Cup et impossible de rater un  match de 

Liverpool en Champions League ce mercredi. Get football avek commenter Anglais, 

enn lott mem sa ! », rigole-t-il. 

Par ailleurs, ce mardi 15 février, vous pourrez suivre en direct les rencontres 
PSG/Real et Sporting/Manchester City à partir de minuit. Le mercredi 16 février, 
suivez le déplacement des Reds à San Siro dans son choc face à l’Inter Milan et la 
rencontre RB Salzbourg/Bayern Munich. 

Krishnen, supporteur de Manchester United devra patienter jusqu’au 23 
février prochain pour voir son équipe a�ronter l’Atlético Madrid, mais suivra 
avec attention le choc entre le PSG et Réal. « Nous avons grandi avant l’ère 

des chaînes satellitaires avec des matches commenté en anglais. C’est un 

sentiment qu’on revivra avec Showmax. It is something amazingly different », 
dit-il.

« Bien sûr je vais suivre avec attention l’intégralité de cette compétition avec Showmax 

sur my.t d’autant que Liverpool est parmi les favoris pour le titre », dit Ashweenah.  


