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 ou au Ron Joyce Stadium.
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.

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
9h
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
16 h 30 – 16 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.

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

