
 

 
 

DEMANDE D’ACCREDITATIONS 
 
Les demandes d’accréditations doivent parvenir à l’officier de presse du Genève-Servette Hockey 
Club, ou au secrétariat du GSHC si le contact n’est pas connu, au plus tard avant 12h00 la veille d’un 
match, respectivement le vendredi pour les rencontres du week-end. Cette règle est émise par la 
Swiss Ice Hockey Federation, organe faîtier du hockey sur glace en Suisse. Dans des cas 
exceptionnels une accréditation tardive peut être délivrée à la patinoire, à l’appréciation du chef de 
presse. 
 
Toute demande d’accréditation doit être formulée par écrit (courrier, mail ou fax), à l’aide du formulaire 
d’accréditation disponible sur le site du Genève-Servette www.gshc.ch. Les demandes par téléphone 
(appel, message vocal ou écrit) ne seront pas prises en compte. 
 
Les besoins en lignes ISDN pour les radios qui ne sont pas membres de la SSR et partenaire du 
Genève-Servette Hockey Club doivent également être signalés avec la demande d’accréditation. Le 
coût d’une ligne ISDN est fixé à CHF 50.- par match. 
 
Une accréditation valable pour toute la saison est possible. Les demandes pour des accréditations 
saisonnières doivent parvenir au Genève-Servette Hockey Club d’ici au 15 août. Les accréditations 
saisonnières sont à disposition des médias assistant à plus de 12 matchs du GSHC aux Vernets.  
 
L’officier de presse se réserve le droit de demander une carte de presse (CH – RP, ASJS, carte 
délivrée par la SIHF) ou un justificatif fourni par la rédaction à chaque journaliste qui émet une 
demande d’accréditation. 
 
Les représentants des médias en possession d'un document valable qui n'assurent pas la couverture 
du match et ne sont pas accrédités ont néanmoins le droit à une place debout en cas d'une offre 
limitée de places dans la tribune de presse. Les éventuelles personnes qui accompagneraient les 
représentants des médias ne bénéficient pas des privilèges réservés aux représentants des médias 
(gratuité, accès tribune presse etc). 
 
 

PHOTOGRAPHES 
 
Les photographes sont priés de se conformer aux instructions données par la Swiss Ice Hockey 
Federation et le Genève-Servette Hockey Club. 
 
En bord de glace, les photographes doivent se munir d’une accréditation valable ainsi que d’un gilet 
gris de la SIHF délivré par les officiers de presse des clubs pensionnaires de National League. 
 
Aux Vernets, l’espace situé entre les bancs n’est pas accessible en raison de la présence, dès la 
saison 2018-2019, d’une plateforme TV. 
 
L’accès à la loge TV est limité à deux photographes maximum. L’accès peut être limité à un seul 
photographe en cas d’affluence des télévisions et des radios présentes dans cette loge. 
 
Les escaliers d’accès à la Grande Tribune des Vernets peuvent accueillir un photographe par escalier 
(il y a six escaliers à disposition). Les photographes doivent se plier aux instructions des stadiers 
situés à ces emplacements pour ne pas entraver la vision des spectateurs et, ainsi, éviter des 
incidents. 
 



 

Le service de presse du GSHC fait appel au bon sens des photographes pour que chacun puisse 
travailler dans les meilleures conditions. 
 

SALLE DE PRESSE 
 
La salle de presse de la patinoire des Vernets est à la disposition des journalistes et photographes 
dûment accrédités pour les matchs du Genève-Servette Hockey Club. Elle est ouverte pour les 
matchs officiels (National League A, Coupe Suisse et Champions Hockey League). 
 
Des places de travail avec prises électriques, de la nourriture et des boissons sont à dispositions des 
personnes accréditées dans la salle de presse. Celle-ci est ouverte de 17h30 à 23h30. 
 
Au même titre que les tribunes de presse (loge TV, tribune radio en bloc H, tribune presse écrite en 
bloc G), la salle de presse est une structure qui appartient au propriétaire de la patinoire des Vernets : 
la Ville de Genève. Nous faisons donc appel au bon sens des personnes accréditées pour la bonne 
tenue des différents emplacements mis à leur disposition. 
 
 
 
Pour plus d’informations, merci de contacter le service de presse du GSHC : presse@gshc.ch 
 
Visitez le site internet du GSHC : http://www.gshc.ch 
Retrouvez-nous sur Twitter : @officialGSHC 
Visitez notre page Facebook : https://www.facebook.com/GeneveServetteHC/ 
Suivez-nous sur Instagram : https://www.instagram.com/officialgshc 
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