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

CONTACTS SUR PLACE
Lucas Barrett
lbarrett@cfl.ca
416 802-7852

Herb Fung
hfung@cfl.ca
437 992-9314

Guillaume Tremblay-St-Gelais
gtremblay@cfl.ca
514 967-5409

MERCREDI 13 JUILLET

ARRIVÉES DES ÉQUIPES

Aéroport International Stanfield de Halifax
Hangar privé Innotech Execaire/Shell Aerocentre [(549, route Barnes, Enfield (N.-É.)]
TOR | 19 h 30
Certains joueurs des Argonauts de Toronto et des Roughriders de la Saskatchewan
SSK | 21 h 40
rencontreront les membres des médias pour la première fois de la semaine à Halifax. Un
nombre limité de caméras sera autorisé à être sur le tarmac. Veuillez contacter Lucas
Barrett (lbarrett@cfl.ca) pour confirmer votre présence et/ou demander l'accès au
tarmac.

JEUDI 14 JUILLET

SÉANCES D’ENTRAÎNEMENT DES ÉQUIPES

Séance d’entraînement des Argonauts de Toronto
Harbour East Field [261, route Commodore, Dartmouth (N.-É.)]
11 h – 14 h
Séance d’entraînement des Roughriders de la Saskatchewan
Université St. Mary’s, Huskies Stadium [923, rue Robie, Halifax (N.-É)]
14 h 30 – 16 h 30
Les séances d’entraînement seront ouvertes au grand public. Les entraîneurs et les
joueurs seront disponibles à la suite des séances d’entraînement. 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.

ATELIERS DE FOOTBALL, PRÉSENTÉS PAR ACCESS STORAGE
Atelier des Argonauts de Toronto
West Hants Sport Complex [16, route Centennial, Windsor (N.-É.)]
18 h – 19 h 30

Atelier des Roughriders de la Saskatchewan
East Hants Sportsplex [1076, autoroute 2, Lantz (N.-É)]
18 h – 19h 30
Les Argonauts de Toronto et les Roughriders de la Saskatchewan organiseront chacun un
atelier de football en collaboration avec Football Nova Scotia. Des joueurs sélectionnés de
chaque club participeront à l’atelier de flag-football démontrant les bases du football, puis
ils rencontreront les partisans.

APPRENDRE ET S’AMUSER AU FOOTBALL

Garrison Grounds [Halifax (N.-É.)]
18 h – 19 h 30
Les partisans, nouveaux ou existants, seront les bienvenus pour participer à une activité
« Apprendre et s’amuser au football », qui mettra l'accent sur une meilleure
compréhension du sport. Des membres du personnel de la LCF et les joueuses du Xplosion

de Halifax – l'équipe féminine de football de la ville – seront sur place pour expliquer à tout
le monde les règles de base du football. L'événement mettra en vedette des exercices, un
match de flag-football et un moment pour socialiser après l’événement.

QUARTIERS GÉNÉRAUX DE LA 109E COUPE GREY
Rue Argyle
Square Parade
11 h – 23 h

Le match de la 109e Coupe Grey aura lieu en Saskatchewan le 20 novembre. Pour lancer les
festivités entourant la partie, les Roughriders de la Saskatchewan, des Argonauts de
Toronto et les Schooners de l’Atlantique uniront leurs forces pour accueillir les partisans à
la plus grande fête de quartier de la région, qui inclura des activités pour toute la famille,
des joueurs, actuels et anciens, une série de concerts en soirée, et bien plus.
Les entrevues et les interventions seront autorisées sur place tout au long de la journée.
Veuillez contacter Lucas Barrett (lbarrett@cfl.ca) pour plus de renseignements.

VENDREDI 15 JUILLET
VEUILLEZ 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.

SÉANCES D’ENTRAÎNEMENT D’AVANT-MATCH

Séance d’entraînement des Argonauts de Toronto
Harbour East Field [261, route Commodore, Dartmouth (N.-É.)]
11 h – Midi
Séance d’entraînement des Roughriders de la Saskatchewan
Université St. Mary’s, Huskies Stadium [923, rue Robie, Halifax (N.-É)]
14 h – 16 h
Les séances d’entraînement seront ouvertes au grand public. Les entraîneurs et les
joueurs seront disponibles à la suite des séances d’entraînement. 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.

QUARTIERS GÉNÉRAUX DE LA 109E COUPE GREY
Rue Argyle
Square Parade
11 h – 23 h

Le match de la 109e Coupe Grey aura lieu en Saskatchewan le 20 novembre. Pour lancer les
festivités entourant la partie, les Roughriders de la Saskatchewan, des Argonauts de
Toronto et les Schooners de l’Atlantique uniront leurs forces pour accueillir les partisans à
la plus grande fête de quartier de la région, qui inclura des activités pour toute la famille,
des joueurs, actuels et anciens, une série de concerts en soirée, et bien plus.

Les entrevues et les interventions seront autorisées sur place tout au long de la journée.
Veuillez contacter Lucas Barrett (lbarrett@cfl.ca) pour plus de renseignements.

SAMEDI 16 JUILLET

QUARTIERS GÉNÉRAUX DE LA 109E COUPE GREY
Rue Argyle
Square Parade
11 h – 23 h

Le match de la 109e Coupe Grey aura lieu en Saskatchewan le 20 novembre. Pour lancer les
festivités entourant la partie, les Roughriders de la Saskatchewan, des Argonauts de
Toronto et les Schooners de l’Atlantique uniront leurs forces pour accueillir les partisans à
la plus grande fête de quartier de la région, qui inclura des activités pour toute la famille,
des joueurs, actuels et anciens, une série de concerts en soirée, et bien plus.
Les entrevues et les interventions seront autorisées sur place tout au long de la journée.
Veuillez contacter Lucas Barrett (lbarrett@cfl.ca) pour plus de renseignements.

NAVETTE POUR LES MEMBRES DE MÉDIAS
Heure à déterminer

Halifax au Raymond Field

OUVERTURE DES PORTES AUX PARTISANS
11 h

OUVERTURE DE LA GALERIE DE PRESSE

Université Acadia, Raymond Field [550, rue Main, Wolfville (N.-É.)]
12 h
Un repas d’avant-match sera servi vers 14 h dans la galerie de presse. Une collation sera
servie pendant la mi-temps.

FENÊTRE D’INTERVENTIONS EN DIRECT – NON-DÉTENTEURS DES DROITS DE TÉLÉDIFFUSION
14 h 30 – 14 h 45

Un départ groupé aura lieu de la galerie de presse vers 14 h 25. Les non-détenteurs seront
escortés au terrain par des représentants du département des communications de la LCF.

BOTTÉ D’ENVOI DE TOUCHÉ ATLANTIQUE
15 h

NAVETTE POUR LES MEMBRES DE MÉDIAS
19 h 30

Raymond Field à Halifax

