Informations aux médias et représentants des Clubs
Le nombre maximum de représentants des médias pour l'organisation et la réalisation des
matches devra être réduit au minimum avec le suivi d’un listing.
Jusqu’à 24h avant le match
Il n’y a pas d’accréditation annuelle pour les journalistes et photographes cette
saison. Afin de garantir la traçabilité de chaque personne et à chaque rencontre, nous
demandons aux représentants de média de nous envoyer une demande d’accréditation
jusqu’à 24h avant le début du match (par e-mail: g.scarantino@gshc.ch).
Avant-match
Après validation de la demande d’accréditation, le billet est à récupérer à la caisse 3
le soir du match. Les télévisions officielles et les commentateurs TV sont placés en Loge
Médias (entrée VIP), les radios sont placées en tribune H et la presse écrite/scouts/agents
en tribune G (entrée grand parking).
Les photographes doivent également récupérer leur accréditation à la caisse 3 le soir
du match. Les zones de prise de vue se trouvent autour de la glace devant les parterres
nord/sud et à côté des bancs de pénalité. Les accès à la Loge Médias, la coursive de la
tribune principale ou du couloir de la surfaceuse sont désormais interdits.
La salle de presse ne sera plus disponible pour les journalistes. Seuls les photographes
auront accès à cette salle pour déposer leur matériel. Il n’y aura pas de conférence de
presse d’avant-match cette saison. Toutes les informations transmises d’ordinaire lors de
la CP seront mises en ligne dès 18h sur notre site internet www.gshc.ch.
Durant le match
Le port du masque est obligatoire partout dans la patinoire
Les journalistes sont soumis aux mêmes règles que le public.

Après-match
Les interviews se font dans la zone mixte comme d’habitude, à savoir dans le couloir
de la surfaceuse. Cependant, les journalistes doivent attendre à l’extérieur que l’ensemble
des deux équipes regagnent leurs vestiaires. Après seulement, les journalistes sont
autorisés à venir dans la zone mixte. Un membre du staff du GSHC leur ouvrira les portes
d’accès. Les chefs de presse se chargeront alors de mettre à disposition les membres de
leur équipe pour les interviews.
Précautions interviews
Pour les interviews TV: il faut maintenir une distance d’au moins 1m50 entre le
journaliste et l’intervenant du GSHC. Le port du masque, dans ces conditions, n’est plus
obligatoire pour l’intervenant filmé. La prise de son doit se faire au moyen d’un micro avec
une perche ou un pied. Le média doit s’assurer que le micro soit parfaitement désinfecté.
Pour les interviews radio et presse écrite: Les masques sont obligatoires lors des
interviews. Si cela est possible, la distanciation doit se faire également. Nous
recommandons les perches/pieds à micro ainsi que les « selfie sticks » pour les prises de
sons avec les téléphones. Les micros, enregistreurs ou téléphones doivent être
désinfectés.

Je reste à disposition en cas d’éventuelles questions. Avec mes meilleures salutations.
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Chef de presse
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