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.

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
7h

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 puis à l’hôtel Courtyard Hamilton

SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT DES CHAMPIONS DE L’EST
Terrain Tim Hortons
10 h – 11 h 40

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.

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

Hôtel Courtyard Hamilton au Tim Hortons Field

DISPONIBILITÉ MÉDIA DES CHAMPIONS DE L’EST
11 h 40 – 12 h 20

Les entrevues en personne se dérouleront sur le terrain, en respectant la distanciation
physique. Certains joueurs et l’entraîneur‐chef des champions de l’Est s’adresseront aux
membres des médias dans la salle de conférences de presse.

DISPONIBILITÉ MÉDIA DES JOUEURS DES CHAMPIONS DE L’OUEST
Terrain Tim Hortons
13 h – 13 h 45

Les entrevues en personne se dérouleront sur le terrain, en respectant la distanciation
physique. Certains joueurs et l’entraîneur‐chef des champions de l’Ouest s’adresseront aux
membres des médias dans la salle de conférences de presse.

NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS
13 h 55

Terrain Tim Hortons au Ron Joyce Stadium

SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT DES CHAMPIONS DE L’OUEST
Ron Joyce Stadium
14 h 30 – 16 h 30

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.

NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS
14 h 30

Ron Joyce Stadium à l’hôtel Courtyard Hamilton

16 h 35

Ron Joyce Stadium à l’hôtel Courtyard Hamilton

17 h 45

Hôtel Courtyard Hamilton au Centre des congrès de Hamilton

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
Kate Beirness de TSN animera le Gala 2021 de la LCF. Cette soirée récompensera des
(approximativement)
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
21 h 30

Centre des congrès de Hamilton à l’hôtel Courtyard Hamilton

