
 

 
 

Procédures presse 
 
 

 Accréditations 
 
Les médias qui souhaitent être représentés lors des matchs du Genève-Servette Hockey Club peuvent 
en faire la demande via le formulaire disponible sur gshc.ch, dans l’onglet News.  
 
Selon les directives de la SIHF, la demande doit être soumise au responsable médias du club au plus 
tard à 12h00 la veille du match. Pour les matchs du week-end, celle-ci doit être déposée au plus tard à 
12h00 le vendredi précédent le match. En principe, les demandes d’accréditation incomplètes, tardives 
ou effectuées par téléphone ne peuvent pas être prises en compte. 
 
Une fois la confirmation reçue, l’accréditation sera à récupérer le soir du match, dès 17h45, à la caisse 3 
de la Patinoire des Vernets.  
 
Il est également possible de faire une demande pour une accréditation saison. Ces demandes doivent 
être déposées au plus tard d’ici au 15 août auprès du responsable médias. Les accréditations pour la 
saison seront envoyées dans la mesure du possible par courrier au siège de la rédaction qui en a fait 
la demande.  
 
Pour les journalistes et photographes indépendants : il est impératif de fournir avec la demande 
trois coupures de presse justifiant la vente de vos travaux à des médias. Sans ces justificatifs, aucune 
accréditation ne pourra être délivrée. 
 
 

 Parking et accès 
 
Les journalistes accrédités peuvent utiliser le parking de la patinoire des Vernets. Si le parking venait à 
être plein, en fonction de l’heure  d’arrivée, il est également possible d’utiliser le parking d’Aligro. Aucun 
badge n’est nécessaire.  
 
Les accès à la patinoire se font par les portes principales, côté caserne des Vernets. Si l’ouverture des 
portes est fixée à 18h15 pour le grand public, une porte à proximité de la caisse 3 sera ouverte aux 
journalistes dès 17h45.  
 
 

 Salle de presse 
 
La salle de presse du Genève-Servette Hockey Club est ouverte deux heures avant le coup d’envoi de 
la rencontre.  
Vous y trouverez le match programme et les feuilles de match dès que celles-ci auront été signées par 
les deux coaches.  
 
 

 Demandes d’interviews 
 
Toutes les demandes d’interviews, lors des soirs de match ou dans la semaine, doivent être adressées 
au service de presse du Genève-Servette. Nous essayerons toujours de satisfaire vos demandes, en 
adéquation avec les plannings des joueurs. Un service de traduction est possible.  
 
Merci de noter que le Genève-Servette Hockey Club ne donnera aucun numéro de téléphone privé. 


