
 

 

 

HORAIRE MÉDIA 
Toutes les heures sont locales, et l’horaire est sujet à changements. 

 

LIEUX DES SÉANCES D’ENTRAÎNEMENT 

Les équipes ont le choix de s’entraîner à l’intérieur ou à l’extérieur le mercredi et le vendredi. 
Les séances d’entraînement à l’intérieur auront lieu au United Soccer Club. 
Les séances d’entraînement à l’extérieur auront lieu au Terrain Tim Hortons. 
 

Les légères séances d’entraînement d’avant-match, samedi, auront lieu au Terrain Tim Hortons. 

 

 

Chaque matin, le département des communications de la LCF indiquera aux membres des médias le lieu de la séance 
d’entraînement de chaque équipe.  



 

 

 
 MARDI 7 DÉCEMBRE 
  

  
 
ARRIVÉE DES ÉQUIPES EN COMPÉTITION 
Canadian Warplane 
Heritage Museum 
À DÉTERMINER 

Certains joueurs et l’entraîneur-chef de chaque équipe en compétition rencontreront les 
membres des médias pour la première fois de la semaine à Hamilton. Les champions de la 
division Ouest arriveront en avion, tandis que l’entraîneur-chef et que certains jours des 
champions de la division Est se rendront au Canadian Warplane Heritage Museum. Un 
nombre limité de caméras sera autorisé à être sur le tarmac. Veuillez confirmer votre 
présence à Lucas Barrett (lbarrett@cfl.ca) et demander l'accès au tarmac. 

  
ARRIVÉE DE LA COUPE GREY, PRÉSENTÉE PAR CANADA DRIVES 
Bayfront Park 
11 h – 12 h  Le trophée de la coupe Grey arrivera mardi à Hamilton via un cortège des Forces armées 

canadiennes. 
 
Les membres des médias qui souhaitent capter des images doivent être en position au plus 
tard à 10 h 45. Veuillez arriver plus tôt pour vous assurer de disposer de suffisamment 
d’espace. 
 
La Coupe Grey arrivera au milieu de Bayfront Park, où se déroulera une séance de 
photos/vidéos et où le commissaire de la LCF, Randy Ambrosie, le maire de la Ville de 
Hamilton, Fred Eisenberger, le gardien des Tiger-Cats, Bob Young, et l’ancien des Tiger-Cats 
Andy Fantuz prendront la parole. 
 
Les détails peuvent être sujets à changement en cas de mauvais temps. 

 

  

https://www.google.com/maps/place/Canadian+Warplane+Heritage+Museum/@43.159894,-79.9272297,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882c8fd4243afcfd:0x4c79b180194ad623!8m2!3d43.159894!4d-79.925041
https://www.google.com/maps/place/Canadian+Warplane+Heritage+Museum/@43.159894,-79.9272297,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882c8fd4243afcfd:0x4c79b180194ad623!8m2!3d43.159894!4d-79.925041
mailto:lbarrett@cfl.ca
https://www.google.com/maps/search/bayfront+park/@43.2713466,-79.8721679,17z/data=!3m1!4b1


 

 

 
 MERCREDI 8 DÉCEMBRE 
  

 
À NOTER 

 
• Les entraîneurs-chefs ne seront pas disponibles pour rencontrer les membres des médias à la suite 

des entraînements.  
• Les équipes ont le choix de s’entraîner à l’intérieur ou à l’extérieur. Le département des 

communications de la LCF offrira des mises à jour quotidiennes de l’horaire. 
• Pour entrer dans toutes les installations, les membres des médias devront présenter une preuve de 

vaccination valide et une pièce d'identité avec photo. Puis, pour assister à un événement, les 
membres des médias devront présenter leur accréditation de la Coupe Grey et passer un test rapide 
d'antigène de la COVID-19. Si le résultat est négatif, les membres des médias recevront un bracelet 
qui indiquera leur résultat négatif; celui-ci sera valide pour toute la journée et leur permettra 
d’accéder à cet événement ainsi qu’à tous les événements ultérieurs ce jour-là. Les résultats des 
tests sont disponibles en 15 minutes environ. 

 
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
7 h 30 Hôtel Courtyard Hamilton au Centre des congrès de Hamilton  
  
CONFÉRENCE DE PRESSE DES ENTRAÎNEURS-CHEFS DE LA COUPE GREY 
Centre des congrès de Hamilton 
Salle Albion – 2e étage 
8 h 30 – 9 h 15 Les entraîneurs-chefs des deux équipes en compétition rencontreront les membres des 

médias simultanément. Il s’agit de leur seule disponibilité de la journée. Une période de 
questions suivra leurs allocutions. Un petit déjeuner continental sera servi dès 7 h 30. 

  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
9 h 30 Centre des congrès de Hamilton au Terrain Tim Hortons OU au United Soccer Centre 
  
SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT DES CHAMPIONS DE L’EST 
Terrain Tim Hortons OU United Soccer Centre 
10 h – 12 h Séance d’entraînement ouverte aux membres des médias. Le tournage d’images est 

restreint. L’équipe précisera la portion de la séance où le tournage d’images sera permis. 
Le tournage en plan large d’exercices d’équipes est interdit sans le consentement de 
l’équipe. 
 
Il est interdit aux photographes (et à tous ceux qui utiliseraient la caméra de leur 
téléphone) de prendre des photos de plusieurs joueurs qui montrent des formations. 
 
Tous les caméramans et les photographes doivent travailler le long de la (des) ligne(s) de 
côté autorisé(es) par la LCF. Il est interdit de travailler dans les zones des buts. 
 
Un dîner sera offert aux membres des médias sur place à 12 h 30. 

  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
11 h 30 Hôtel Courtyard Hamilton au Terrain Tim Hortons OU au United Soccer Centre 
  
DISPONIBILITÉ MÉDIA DES JOUEURS DES CHAMPIONS DE L’EST 
12 h – 12 h 45 Les entrevues en personne se dérouleront sur le terrain, en respectant la distanciation 

physique. Certains joueurs s’adresseront aux membres des médias dans la salle de 
conférences de presse. 

https://www.google.com/maps/place/Hamilton+Convention+Centre+by+Carmen's/@43.2567649,-79.872093,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7ed96dac8a2fac3e!8m2!3d43.2567649!4d-79.872093
https://www.google.com/maps/place/Stade+Tim+Hortons/@43.2522022,-79.8322732,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882c9bfd5ec2c495:0xd057f19def0bffe9!8m2!3d43.2522022!4d-79.8300845
https://www.google.com/maps/place/565+Seaman+St,+Stoney+Creek,+ON+L8E+5Z5/@43.2310248,-79.7048385,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882ca23624f2d899:0xa9ebc016bb8b5594!8m2!3d43.2310248!4d-79.7026498


NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
13 h Hôtel Courtyard Hamilton au Terrain Tim Hortons OU au United Soccer Centre 
  
13 h 30 Terrain Tim Hortons OU United Soccer Centre à l’hôtel Courtyard Hamilton 
  
 OU navette entre les deux lieux d’entraînement, puis vers l’hôtel Courtyard Hamilton 
  
SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT DES CHAMPIONS DE L’OUEST 
Terrain Tim Hortons OU United Soccer Centre 
14 h – 16 h Séance d’entraînement ouverte aux membres des médias. Le tournage d’images est 

restreint. L’équipe précisera la portion de la séance où le tournage d’images sera permis. 
Le tournage en plan large d’exercices d’équipes est interdit sans le consentement de 
l’équipe. 
 
Il est interdit aux photographes (et à tous ceux qui utiliseraient la caméra de leur 
téléphone) de prendre des photos de plusieurs joueurs qui montrent des formations. 
 
Tous les caméramans et les photographes doivent travailler le long de la (des) ligne(s) de 
côté autorisé(es) par la LCF. Il est interdit de travailler dans les zones des buts. 

  
DISPONIBILITÉ MÉDIA DES JOUEURS DES CHAMPIONS DE L’OUEST 
16 h – 16 h 45 Les entrevues en personne se dérouleront sur le terrain, en respectant la distanciation 

physique. Certains joueurs s’adresseront aux membres des médias dans la salle de 
conférences de presse. 

  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
17 h Terrain Tim Hortons OU United Soccer Centre à l’hôtel Courtyard Hamilton 
  
PARTY DES MÉDIAS DE LA COUPE GREY 
Rapscallion & Co 
19 h Les membres des médias assignés à la couverture de la 108e Coupe Grey sont invités au 

party des médias de la Coupe Grey, organisé par TSN. Veuillez confirmer votre présence 
au plus tard le 6 décembre à 17 h en cliquant ici. 

  

https://www.google.com/maps/place/Stade+Tim+Hortons/@43.2522022,-79.8322732,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882c9bfd5ec2c495:0xd057f19def0bffe9!8m2!3d43.2522022!4d-79.8300845
https://www.google.com/maps/place/565+Seaman+St,+Stoney+Creek,+ON+L8E+5Z5/@43.2310248,-79.7048385,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882ca23624f2d899:0xa9ebc016bb8b5594!8m2!3d43.2310248!4d-79.7026498
https://rapandco.ca/
https://rapandco.ca/


 

 

 
 JEUDI 9 DÉCEMBRE 
  

 
À NOTER 

 
• Les séances d’entraînement d’aujourd’hui sont privées et interdites aux membres des médias. 
• Les quarts des deux équipes ne seront pas disponibles pour rencontrer les membres des médias 

demain. 
• Pour entrer dans toutes les installations, les membres des médias devront présenter une preuve de 

vaccination valide et une pièce d'identité avec photo. Puis, pour assister à un événement, les 
membres des médias devront présenter leur accréditation de la Coupe Grey et passer un test rapide 
d'antigène de la COVID-19. Si le résultat est négatif, les membres des médias recevront un bracelet 
qui indiquera leur résultat négatif; celui-ci sera valide pour toute la journée et leur permettra 
d’accéder à cet événement ainsi qu’à tous les événements ultérieurs ce jour-là. Les résultats des 
tests sont disponibles en 15 minutes environ. 

 
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
7 h 30 Hôtel Courtyard Hamilton au Centre des congrès de Hamilton 
  
JOURNÉE DES MÉDIAS – CHAMPIONS DE L’EST 
Centre des congrès de Hamilton 
Salle Chedoke – 3e étage 
9 h – 10 h 30 Les membres des médias sont invités à un déjeuner de style buffet de 7 h 30 à 8 h 15. 

Après le déjeuner, 24 joueurs et entraîneurs des champions de l’Est seront disponibles 
pour des entrevues. La coupe Grey sera sur place. 
 
Les joueurs/entraîneurs prendront place dans des kiosques, où les membres des médias 
pourront les rencontrer et poser leurs questions. 
 
Les membres des médias sont invités à utiliser la salle Albion C comme espace de 
travail. La salle sera ouverte jusqu’à la conclusion de la journée des médias des 
champions de l’Ouest. 

  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
11 h Hôtel Courtyard Hamilton au Centre des congrès de Hamilton 
  
DÎNER 
Centre des congrès de Hamilton 
12 h Entre les deux journées des médias, un dîner sera servi. 
  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
14 h Hôtel Courtyard Hamilton au Centre des congrès de Hamilton 
  

  

https://www.google.com/maps/place/Hamilton+Convention+Centre+by+Carmen's/@43.2567649,-79.872093,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7ed96dac8a2fac3e!8m2!3d43.2567649!4d-79.872093
https://www.google.com/maps/place/Hamilton+Convention+Centre+by+Carmen's/@43.2567649,-79.872093,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7ed96dac8a2fac3e!8m2!3d43.2567649!4d-79.872093


JOURNÉE DES MÉDIAS – CHAMPIONS DE L’OUEST 
Centre des congrès de Hamilton 
Salle Chedoke – 3e étage 
15 h – 16 h 30 Quelque 24 joueurs et entraîneurs des champions de l’Est seront disponibles pour des 

entrevues. La coupe Grey sera sur place. 
 
Les joueurs/entraîneurs prendront place dans des kiosques, où les membres des médias 
pourront les rencontrer et poser leurs questions. 
 
Veuillez noter que le personnel du Centre des congrès de Hamilton reconfigurera la 
salle dès la conclusion de cet événement. 

  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
16 h 45 Centre des congrès de Hamilton à l’hôtel Courtyard Hamilton  
  

 

  

https://www.google.com/maps/place/Hamilton+Convention+Centre+by+Carmen's/@43.2567649,-79.872093,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7ed96dac8a2fac3e!8m2!3d43.2567649!4d-79.872093


 

 

 
 VENDREDI 10 DÉCEMBRE 
  

 
À NOTER 

 
• Les quarts des deux équipes ne rencontreront pas les membres des médias aujourd’hui. 
• Les membres des médias devront quitter le site de l’entraînement de l’après-midi au plus tard à 

17 h. 
• Pour entrer dans toutes les installations, les membres des médias devront présenter une preuve de 

vaccination valide et une pièce d'identité avec photo. Puis, pour assister à un événement, les 
membres des médias devront présenter leur accréditation de la Coupe Grey et passer un test rapide 
d'antigène de la COVID-19. Si le résultat est négatif, les membres des médias recevront un bracelet 
qui indiquera leur résultat négatif; celui-ci sera valide pour toute la journée et leur permettra 
d’accéder à cet événement ainsi qu’à tous les événements ultérieurs ce jour-là. Les résultats des 
tests sont disponibles en 15 minutes environ. 

 
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
7 h Hôtel Courtyard Hamilton au Centre des congrès de Hamilton 
  
BILAN DE SAISON DU COMMISSAIRE DE LA LCF (AVEC LES MEMBRES DES MÉDIAS) 
Centre des congrès de Hamilton 
Salles Albion A et B – 2e étage 
8 h – 8 h 45 Le commissaire de la LCF Randy Ambrosie dressera un bilan de la saison avec les membres 

des médias nationaux et internationaux. Une période de question suivra son allocution.  
 
Un petit déjeuner continental sera servi à 7 h. 

  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
9 h 15 Centre des congrès de Hamilton au Terrain Tim Hortons OU au United Soccer Club, puis à 

l’hôtel Courtyard Hamilton 
  
SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT DES CHAMPIONS DE L’EST 
Terrain Tim Hortons OU United Soccer Centre 
10 h – 12 h Séance d’entraînement ouverte aux membres des médias. Le tournage d’images est 

restreint. L’équipe précisera la portion de la séance où le tournage d’images sera permis. 
Le tournage en plan large d’exercices d’équipes est interdit sans le consentement de 
l’équipe. 
 
Il est interdit aux photographes (et à tous ceux qui utiliseraient la caméra de leur 
téléphone) de prendre des photos de plusieurs joueurs qui montrent des formations. 
 
Tous les caméramans et les photographes doivent travailler le long de la (des) ligne(s) de 
côté autorisé(es) par la LCF. Il est interdit de travailler dans les zones des buts. 
 
Un dîner sera offert aux membres des médias sur place à 12 h 30. 

  
 

  

https://www.google.com/maps/place/Hamilton+Convention+Centre+by+Carmen's/@43.2567649,-79.872093,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7ed96dac8a2fac3e!8m2!3d43.2567649!4d-79.872093
https://www.google.com/maps/place/Stade+Tim+Hortons/@43.2522022,-79.8322732,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882c9bfd5ec2c495:0xd057f19def0bffe9!8m2!3d43.2522022!4d-79.8300845
https://www.google.com/maps/place/565+Seaman+St,+Stoney+Creek,+ON+L8E+5Z5/@43.2310248,-79.7048385,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882ca23624f2d899:0xa9ebc016bb8b5594!8m2!3d43.2310248!4d-79.7026498


BILAN DE SAISON DU COMMISSAIRE DE LA LCF (AVEC LES PARTISANS) 
Centre des congrès de Hamilton  
Salle Chedoke – 3e étage 
10 h – 11 h Le commissaire de la LCF Randy Ambrosie dressera un bilan de la saison devant des 

centaines de partisans de toutes les équipes de la LCF lors d’une présentation dans un 
contexte amical. Le commissaire répondra aux questions des partisans. La coupe Grey sera 
sur place. 

  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
11 h 30 Hôtel Courtyard Hamilton au Tim Hortons Field OU au United Soccer Club 
  
DISPONIBILITÉ MÉDIA DES JOUEURS DES CHAMPIONS DE L’EST 
12 h – 12 h 45 Les entrevues en personne se dérouleront sur le terrain du Terrain Tim Hortons OU du 

United Soccer Club, en respectant la distanciation physique. Certains joueurs s’adresseront 
aux membres des médias dans la salle de conférences de presse. 

  
DISPONIBILITÉ MÉDIA DE L’ENTRAÎNEUR-CHEF DES CHAMPIONS DE L’EST 
12 h 45 – 13 h Salle de conférences de presse du Terrain Tim Hortons OU du United Soccer Club. 
  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
13 h 10 United Soccer Club au Terrain Tim Hortons (si nécessaire) 
  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
13 h 45 United Soccer Club OU Terrain Tim Hortons à l’hôtel Courtyard Hamilton 
  
SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT DES CHAMPIONS DE L’OUEST 
Terrain Tim Hortons OU United Soccer Centre 
14 h – 16 h Séance d’entraînement ouverte aux membres des médias. Le tournage d’images est 

restreint. L’équipe précisera la portion de la séance où le tournage d’images sera permis. 
Le tournage en plan large d’exercices d’équipes est interdit sans le consentement de 
l’équipe. 
 
Il est interdit aux photographes (et à tous ceux qui utiliseraient la caméra de leur 
téléphone) de prendre des photos de plusieurs joueurs qui montrent des formations. 
 
Tous les caméramans et les photographes doivent travailler le long de la (des) ligne(s) de 
côté autorisé(es) par la LCF. Il est interdit de travailler dans les zones des buts. 

DISPONIBILITÉ MÉDIA DES JOUEURS DES CHAMPIONS DE L’EST 
16 h – 16 h 30 Les entrevues en personne se dérouleront sur le terrain du Terrain Tim Hortons OU du 

United Soccer Club, en respectant la distanciation physique. Certains joueurs s’adresseront 
aux membres des médias dans la salle de conférences de presse. 

  
DISPONIBILITÉ MÉDIA DE L’ENTRAÎNEUR-CHEF DES CHAMPIONS DE L’OUEST 
16 h 30 – 16 h 45 Salle de conférences de presse du Terrain Tim Hortons OU du United Soccer Club. 
  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
17 h Terrain Tim Hortons OU United Soccer Club à l’hôtel Courtyard Hamilton 
  
17 h 50 Hôtel Courtyard Hamilton au Centre des congrès de Hamilton 
 

https://www.google.com/maps/place/Hamilton+Convention+Centre+by+Carmen's/@43.2567649,-79.872093,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7ed96dac8a2fac3e!8m2!3d43.2567649!4d-79.872093
https://www.google.com/maps/place/Stade+Tim+Hortons/@43.2522022,-79.8322732,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882c9bfd5ec2c495:0xd057f19def0bffe9!8m2!3d43.2522022!4d-79.8300845
https://www.google.com/maps/place/565+Seaman+St,+Stoney+Creek,+ON+L8E+5Z5/@43.2310248,-79.7048385,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882ca23624f2d899:0xa9ebc016bb8b5594!8m2!3d43.2310248!4d-79.7026498


OUVERTURE DE LA SALLE DE TRAVAIL POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS PENDANT LE GALA DE LA 
LCF 
Centre des congrès de Hamilton 
Salle Albion Room – 2e étage 
18 h La salle de travail ouvrira à 18 h. Les membres des médias présents recevront les noms des 

gagnants sous embargo. Il est strictement interdit de publier les noms des gagnants avant 
que ceux-ci aient été rendus publics pendant le gala.  
 
Après chaque remise de prix, le gagnant rencontrera les membres des médias. 
 
Un léger souper sera servi à compter de 18 h. 

  
GALA DE LA LCF 
Centre des congrès de Hamilton 
Salle Chedoke – 3e étage 
19 h – 21 h 
(approximativement) 

Kate Beirness de TSN animera le Gala 2021 de la LCF. Cette soirée récompensera des 
joueurs et des personnalités de la LCF qui se sont démarqués cette année. Les prix remis 
lors du Gala sont les suivants : joueur par excellence, joueur défensif par excellence, joueur 
canadien par excellence, joueur de ligne offensive par excellence, joueur par excellence sur 
les unités spéciales, recrue par excellence, entraîneur-chef de l’année, Prix du 
Commissaire, Trophée des Anciens-Combattants Jake-Gaudaur, Prix Tom-Pate, Prix 
d’excellence pour le leadership Hugh-Campbell et Prix Jane-Mawby. 

  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
22 h Centre des congrès de Hamilton à l’hôtel Courtyard Hamilton  

 

  

https://www.google.com/maps/place/Hamilton+Convention+Centre+by+Carmen's/@43.2567649,-79.872093,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7ed96dac8a2fac3e!8m2!3d43.2567649!4d-79.872093
https://www.google.com/maps/place/Hamilton+Convention+Centre+by+Carmen's/@43.2567649,-79.872093,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7ed96dac8a2fac3e!8m2!3d43.2567649!4d-79.872093


 

 

 
 SAMEDI 11 DÉCEMBRE 
  

 
À NOTER 

 
• Les joueurs et entraîneurs seront disponibles immédiatement après leur séance d’entraînement.  
• Les séances d’entraînement d’avant-match peuvent se terminer plus tôt que prévu et sans préavis. 

Nous recommandons aux membres des médias d’arriver pour le début de celles-ci. 
• Les membres des médias devront quitter le site de l’entraînement de l’après-midi au plus tard à 

16 h 30. 
• Pour entrer dans toutes les installations, les membres des médias devront présenter une preuve de 

vaccination valide et une pièce d'identité avec photo. Puis, pour assister à un événement, les 
membres des médias devront présenter leur accréditation de la Coupe Grey et passer un test rapide 
d'antigène de la COVID-19. Si le résultat est négatif, les membres des médias recevront un bracelet 
qui indiquera leur résultat négatif; celui-ci sera valide pour toute la journée et leur permettra 
d’accéder à cet événement ainsi qu’à tous les événements ultérieurs ce jour-là. Les résultats des 
tests sont disponibles en 15 minutes environ. 

 
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
9 h 30 
10 h 30 

Hôtel Courtyard Hamilton au Terrain Tim Hortons 

  
SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT D’AVANT-MATCH DES CHAMPIONS DE L’OUEST 
Terrain Tim Hortons 
10 h 30 – 11 h 30 Séance d’entraînement ouverte aux membres des médias. La galerie de presse, la salle de 

conférence de presse et la salle des photographes seront accessibles pour y travailler 
jusqu’à 16 h 30. 
 
Le tournage d’images est restreint. L’équipe précisera la portion de la séance où le 
tournage d’images sera permis. Le tournage en plan large est interdit sans le consentement 
de l’équipe. 
 
Il est interdit aux photographes (et à tous ceux qui utiliseraient la caméra de leur 
téléphone) de prendre des photos de plusieurs joueurs qui montrent des formations. 
 
Tous les caméramans et les photographes doivent travailler le long de la (des) ligne(s) de 
côté autorisé(es) par la LCF. Il est interdit de travailler dans les zones des buts. 
 
Il est interdit aux photographes (et à tous ceux qui utiliseraient la caméra de leur 
téléphone) de prendre des photos à partir de la galerie de presse ou de tout autre endroit 
surélevé sans la permission de la LCF. 
 
Un dîner sera offert aux représentants des médias vers 12 h dans la galerie de presse. 

  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
11 h 30 Hôtel Courtyard Hamilton au Terrain Tim Hortons 
  
DISPONIBILITÉ MÉDIA DES JOUEURS DES CHAMPIONS DE L’OUEST 
11 h 30 – 12 h Sur le terrain du Terrain Tim Hortons. Certains joueurs s’adresseront aux membres des 

médias dans la salle de conférences de presse. 
  

 

https://www.google.com/maps/place/Stade+Tim+Hortons/@43.2522022,-79.8322732,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882c9bfd5ec2c495:0xd057f19def0bffe9!8m2!3d43.2522022!4d-79.8300845


NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
12 h 30 Hôtel Courtyard Hamilton au Terrain Tim Hortons 
  
DISPONIBILITÉ MÉDIA DE L’ENTRAÎNEUR-CHEF DES CHAMPIONS DE L’OUEST 
12 h – 12 h 15 Salle de conférences de presse du Terrain Tim Hortons. Certains joueurs s’adresseront aux 

membres des médias dans la salle de conférences de presse. 
  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
13 h Terrain Tim Hortons à l’hôtel Courtyard Hamilton 
  
SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT D’AVANT-MATCH DES CHAMPIONS DE L’EST 
Terrain Tim Hortons 
12 h 30 – 13 h 30 Séance d’entraînement ouverte aux membres des médias. La galerie de presse, la salle de 

conférence de presse et la salle des photographes seront accessibles pour y travailler 
jusqu’à 16 h 30. 
 
Le tournage d’images est restreint. L’équipe précisera la portion de la séance où le 
tournage d’images sera permis. Le tournage en plan large est interdit sans le consentement 
de l’équipe. 
 
Il est interdit aux photographes (et à tous ceux qui utiliseraient la caméra de leur 
téléphone) de prendre des photos de plusieurs joueurs qui montrent des formations. 
 
Tous les caméramans et les photographes doivent travailler le long de la (des) ligne(s) de 
côté autorisé(es) par la LCF. Il est interdit de travailler dans les zones des buts. 
 
Il est interdit aux photographes (et à tous ceux qui utiliseraient la caméra de leur 
téléphone) de prendre des photos à partir de la galerie de presse ou de tout autre endroit 
surélevé sans la permission de la LCF. 

  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
14 h Terrain Tim Hortons à l’hôtel Courtyard Hamilton 
  
DISPONIBILITÉ MÉDIA DES JOUEURS DES CHAMPIONS DE L’EST 
13 h 30 – 14 h Sur le terrain du Terrain Tim Hortons 
  
DISPONIBILITÉ MÉDIA DE L’ENTRAÎNEUR-CHEF DES CHAMPIONS DE L’EST 
14 h – 14 h 15 Salle de conférences de presse du Terrain Tim Hortons 
  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
15 h 
16 h 30 

Terrain Tim Hortons Field à l’hôtel Courtyard Hamilton 

 

 

  

https://www.google.com/maps/place/Stade+Tim+Hortons/@43.2522022,-79.8322732,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882c9bfd5ec2c495:0xd057f19def0bffe9!8m2!3d43.2522022!4d-79.8300845


 

 

 
 DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 
  

 
À NOTER 

 
• Les deux entraîneurs-chefs seront disponibles lors d’un bref point de presse avant le match dans la 

salle de conférences de presse. 
• Les réseaux de télévisions qui ne détiennent pas les droits de télédiffusions pourront accéder au 

terrain entre 14 h 30 et 15 h 15 pour y faire des interventions en ondes. 
• Pour entrer dans toutes les installations, les membres des médias devront présenter une preuve de 

vaccination valide et une pièce d'identité avec photo. Puis, pour assister à un événement, les 
membres des médias devront présenter leur accréditation de la Coupe Grey et passer un test rapide 
d'antigène de la COVID-19. Si le résultat est négatif, les membres des médias recevront un bracelet 
qui indiquera leur résultat négatif; celui-ci sera valide pour toute la journée et leur permettra 
d’accéder à cet événement ainsi qu’à tous les événements ultérieurs ce jour-là. Les résultats des 
tests sont disponibles en 15 minutes environ. 

 
BRUNCH ANNUEL DE L’ASSOCIATION DES CHRONIQUEURS DE FOOTBALL DU CANADA 
Hôtel Courtyard Hamilton 
9 h L’assemblée générale annuelle de l’Association des chroniqueurs de football du Canada 

suivra le brunch. 
  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
13 h 
14 h 
15 h 
16 h 

Hôtel Courtyard Hamilton au Terrain Tim Hortons 

  
OUVERTURE DE LA GALERIE DE PRESSE 
Terrain Tim Hortons 
15 h Un repas d’avant-match sera servi vers 17 h dans la galerie de presse. Une collation sera 

servie pendant la mi-temps. 
  
OUVERTURE DES PORTES AUX PARTISANS 
16 h  
  
POINT DE PRESSE D’AVANT-MATCH DE L’ENTRAÎNEUR-CHEF DES CHAMPIONS DE L’EST 
16 h Salle de conférences de presse 
  
POINT DE PRESSE D’AVANT-MATCH DE L’ENTRAÎNEUR-CHEF DES CHAMPIONS DE L’OUEST 
16 h 15 Salle de conférences de presse 
  
FENÊTRE D’INTERVENTIONS EN DIRECT – NON-DÉTENTEURS DES DROITS DE TÉLÉDIFFUSION 
17 h 15 – 17 h 45 Les non-détenteurs seront escortés au terrain par des représentants du département des 

communications de la LCF. Un départ groupé aura lieu de la salle de conférences de presse 
peu après la conclusion des points de presse des entraîneurs-chefs. 

  
 

  

https://www.google.com/maps/place/Courtyard+by+Marriott+Hamilton/@43.2155254,-79.89117,17z/data=!3m2!4b1!5s0x882c9aeef00f058d:0xb9084845d35b1b9d!4m8!3m7!1s0x882c9aee4408ca4d:0xb58bb0fabec7a853!5m2!4m1!1i2!8m2!3d43.2155254!4d-79.8889813
https://www.google.com/maps/place/Stade+Tim+Hortons/@43.2522022,-79.8322732,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882c9bfd5ec2c495:0xd057f19def0bffe9!8m2!3d43.2522022!4d-79.8300845


108E COUPE GREY 
Terrain Tim Hortons 
18 h NOTE : Les membres des médias qui comptent utiliser n’importe quel type de 

radiofréquences le jour du match doivent en informer le département des 
communications. Leur équipement devra être approuvé et des fréquences leur seront 
imposées. 
 
RDS et TSN sont les seuls réseaux de télévision détenant les droits de diffusion du match 
(ce qui inclus les cérémonies d’avant et d’après-match). Aucune autre caméra de réseaux 
ou de médias concurrents n’a la permission de tourner ou d’enregistrer des images vidéo à 
l’intérieur du stade et sur le terrain au cours de cette période, sans permission écrite, à 
l’exception de la fenêtre d’interventions en direct pour les non-détenteurs des droits de 
télédiffusion. 
 
Tous les autres reporters et membres d’équipes de tournage doivent rester dans les zones 
réservées aux médias jusqu'à la fin des présentations des trophées après le match. 
 
Les membre des médias seront autorisés à accéder au terrain après la présentation du 
trophée de la coupe Grey. 

  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
22 h 
23 h 
00 h 

Terrain Tim Hortons à l’hôtel Courtyard Hamilton 

 

https://www.google.com/maps/place/Stade+Tim+Hortons/@43.2522022,-79.8322732,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882c9bfd5ec2c495:0xd057f19def0bffe9!8m2!3d43.2522022!4d-79.8300845

