HORAIRE POUR LES MÉDIAS
105e COUPE GREY, PRÉSENTÉE PAR SHAW

L’horaire est sujet à changements.
Lieux des séances d’entraînement
Les équipes ont l’option de s’entraîner à l’intérieur ou à l’extérieur. Si elles choisissent de
s’entraîner à l’intérieur, ce sera au Terrain des Gee-Gees. Si elles choisissent de s’entraîner à
l’extérieur, ce sera à la Place TD.
MARDI 21 NOVEMBRE
Heure à confirmer

Arrivée des équipes
Skyservice Ottawa
350 Comet Private
Ottawa (Ontario) K1V 9B4
Le terminal Skyservice Ottawa est situé à l’aéroport international
d’Ottawa.
Certains joueurs des deux équipes rencontreront les médias pour
une première fois à Ottawa à l’intérieur de l’aérogare. Des
caméras pourraient recevoir l’autorisation de tourner des images
sur le tarmac. Pour des raisons de sécurité à l’aéroport, les médias
doivent confirmer leur présence. Veuillez communiquer avec
Lucas Barrett (lbarrett@cfl.ca) pour assurer que les permissions
nécessaires soient émises par l’aéroport.
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10 h – 16 h

Tournoi de championnat de flag-football LCF/NFL
Terrain des Gee-Gees
Les neuf équipes qualifiées – une par marché de la LCF –
s’affronteront dans le cadre de ce tournoi. Les gagnants
remporteront une participation au tournoi de flag-football de la
NFL, qui aura lieu à Orlando, en Floride, dans le cadre des
festivités du Pro Bowl.

11 h

Arrivée de la Coupe Grey
Lieu(x) à confirmer
Le commissaire de la LCF et des dignitaires de la Ville de d’Ottawa
accueilleront officiellement le trophée de la Coupe Grey à Ottawa
pour donner le coup d’envoi au festival de la Coupe Grey, présenté
par Shaw.
MERCREDI 22 NOVEMBRE

8 h 30 – 9 h 30

Conférence de presse des entraîneurs-chefs de la Coupe Grey
Centre Shaw – Salon Ottawa
Les entraîneurs-chefs des deux équipes participantes
rencontreront les médias simultanément. Il s’agit de leur seule
disponibilité de la journée. Une période de questions suivra leurs
brèves allocutions.
Un petit déjeuner continental sera servi.

9 h 55

Navette pour les médias
Centre Shaw à la Place TD ou au Terrain des Gee-Gees

10 h 30 – 12 h 30

Séance d’entraînement des champions de l’Est
Place TD ou Terrain des Gee-Gees
Séance ouverte aux 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 la 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 représentants des médias sur place.
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11 h 45

Navette pour les médias
Novotel Ottawa à la Place TD ou au Terrain des Gee-Gees

12 h 30 – 13 h 15

Disponibilité des joueurs des champions de l’Est
Sur le terrain - Place TD ou Terrain des Gee-Gees

13 h

Navette pour les médias
Novotel Ottawa à la Place TD ou Terrain des Gee-Gees

14 h

Navette pour les médias
Place TD ou Terrain des Gee-Gees au Novotel Ottawa

14 h – 16 h

Séance d’entraînement des champions de l’Ouest
Place TD ou Terrain des Gee-Gees
Séance ouverte aux 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 la 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.

15 h 15

Navette pour les médias
Novotel Ottawa à la Place TD ou Terrain des Gee-Gees

16 h – 16 h 45

Disponibilité des joueurs des champions de l’Ouest
Sur le terrain - Place TD ou Terrain des Gee-Gees

17 h

Navette pour les médias
Place TD ou Terrain des Gee-Gees au Novotel Ottawa

18 h – 21 h

Soirée des medias de la Coupe Grey
Craft Beer Market – 975, rue Bank, Ottawa (Ontario) K1S 3W7
Les membres des médias présents à Ottawa sont invités à soirée
des médias de la Coupe Grey organisée par TSN.

18 h 30 – 19 h

Disponibilité des candidats en lice lors du gala de la LCF,
présenté par Shaw
Centre Shaw - Salon Ottawa
Les joueurs par excellence des divisions Est et Ouest pour la
saison 2017 seront disponibles pour des entrevues. NOTE : Les
participants au match de la Coupe Grey seront absents.
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JEUDI 23 NOVEMBRE
VEUILLEZ NOTER





9 h 30 – 11 h

Les séances d’entraînement d’aujourd’hui sont privées et
interdites aux médias.
Les quarts-arrières des deux équipes ne seront pas
disponibles pour rencontrer les médias demain.
Le service de navette pour les médias n’est pas offert
aujourd’hui puisque tous les événements du jour se produisent
au Centre Shaw, situé à moins de 500 mètres de l’hôtel officiel
des médias.

Journée des médias - Champions de l’Est
Centre Shaw – Salon Ottawa
Les médias sont invités à un déjeuner de 7 h 45 à 9 h. Après le
déjeuner, les joueurs et les entraîneurs des champions de l’Est
seront sur place pour des entrevues. La Coupe Grey sera sur
place.
Des espaces individuels réservés (stands/kiosques) à l’intention
des médias électroniques sont disponibles en nombre limité. Pour
en réserver un, veuillez contacter Lucas Barrett au lbarrett@cfl.ca.

10 h 30 – 12 h 30

Séance d’entraînement privée des champions de l’Ouest
Terrain des Gee-Gees

12 h 30

Dîner des médias
Centre Shaw – 2e étage, salle 210
Les médias présents depuis l’événement du matin et ceux
assignés à l’événement de l’après-midi sont invités à dîner sur
place. Des espaces seront aménagés pour y travailler.

14 h – 16 h

Séance d’entraînement privée des champions de l’Est
Terrain des Gee-Gees

15 h – 16 h 30

Journée des médias - Champions de l’Ouest
Centre Shaw – Salon Ottawa
Les joueurs et les entraîneurs seront disponibles pour des
entrevues. La Coupe Grey sera sur place.
Des espaces individuels réservés (stands/kiosques) à l’intention
des médias électroniques sont disponibles en nombre limité. Pour
en réserver un, veuillez contacter Lucas Barrett au lbarrett@cfl.ca.
Les médias à la recherche d’un espace de travail à la suite de la
journée des médias pourront se rendre dans la salle 210.
Cependant, veuillez noter que le personnel du Centre Shaw
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reconfigurera le salon Ottawa pour accueillir le gale de la LCF,
présenté par Shaw, à la suite de la journée des médias.
18 h – 19 h

Tapis rouge du Gala de la LCF, présenté par Shaw
Centre Shaw

18 h 30

Ouverture de la salle pour les médias durant le gala de la LCF,
présenté par Shaw
Centre Shaw – Salle 210
La salle ouvrira à 18 h 30. Les 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 récipiendaire rencontrera les
médias dans une salle prévue à cet effet, située à proximité.
Un léger souper sera servi.

20 h – 21 h 45

Gala de la LCF, présenté par Shaw
Centre Shaw
VENDREDI 24 NOVEMBRE

VEUILLEZ NOTER



8 h 30 – 9 h 15

Bilan de saison du commissaire de la LCF avec les médias
Centre Shaw – Salon Ottawa

Les quarts-arrières des deux équipes ne rencontreront pas les
médias aujourd’hui.

Le commissaire de la LCF Randy Ambrosie dressera un bilan de la
saison avec les médias nationaux et internationaux. Une période
de question suivra son allocution.
Un petit déjeuner continental sera servi.
9 h 55

Navette pour les médias
Centre Shaw à la Place TD ou Terrain des Gee-Gees

10 h 30 – 12 h 30

Séance d’entraînement des champions de l’Est
Place TD ou Terrain des Gee-Gees
Séance ouverte aux 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 la 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
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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 représentants des médias sur place.
10 h 30 – 11 h 30

Bilan de saison du commissaire de la LCF avec les partisans
Centre Shaw – Salon Ottawa
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.

11 h 45

Navette pour les médias
Novotel Ottawa au Place TD ou Terrain des Gee-Gees

12 h 30 – 13 h

Disponibilité des joueurs des champions de l’Est
Sur le terrain - Place TD ou Terrain des Gee-Gees

13 h – 13 h 15

Disponibilité de l’entraîneur-chef des champions de l’Est
Place TD ou Terrain des Gee-Gees

13 h 15

Navette pour les médias
Novotel Ottawa au Place TD ou Terrain des Gee-Gees

14 h

Navette pour les médias
Place TD ou Terrain des Gee-Gees au Novotel Ottawa

14 h – 16 h

Séance d’entraînement des champions de l’Ouest
Place TD ou Terrain des Gee-Gees
Séance ouverte aux 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 la 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.

15 h 15

Navette pour les médias
Novotel Ottawa au Place TD ou Terrain des Gee-Gees
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16 h – 16 h 30

Disponibilité des joueurs des champions de l’Ouest
Sur le terrain - Place TD ou Terrain des Gee-Gees

16 h 30 – 16 h 45

Disponibilité de l’entraîneur-chef des champions de l’Ouest
Place TD ou Terrain des Gee-Gees

17 h

Navette pour les médias
Place TD ou Terrain des Gee-Gees au Novotel Ottawa
SAMEDI 25 NOVEMBRE

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 médias d’arriver pour le début de celles-ci.

9 h 30

Navette pour les médias
Novotel Ottawa à la Place TD

10 h 30 – 11 h 30

Séance d’entraînement d’avant-match des champions de
l’Ouest
Place TD
Séance ouverte aux médias. La galerie de presse, la salle de
conférence de presse et la salle des photographes de la Place TD
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 la 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 sur place.

10 h 30

Navette pour les médias
Novotel Ottawa à la Place TD
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11 h 30 – 12 h

Disponibilité des joueurs des champions de l’Ouest
Sur le terrain - Place TD

11 h 30

Navette pour les médias
Novotel Ottawa à la Place TD

12 h – 12 h 15

Disponibilité de l’entraîneur-chef des champions de l’Ouest
Salle de conférence de presse - Place TD

12 h 30

Navette pour les médias
Place TD au Novotel Ottawa

12 h 30 – 13 h 30

Séance d’entraînement d’avant-match des champions de l’Est
Place TD
Séance ouverte aux médias. La galerie de presse, la salle de
conférence de presse et la salle des photographes de la Place TD
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 la 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 sur place.

13 h 30

Navette pour les médias
Place TD au Novotel Ottawa

13 h 30 – 14 h

Disponibilité des joueurs des champions de l’Est
Sur le terrain – Place TD

14 h – 14 h 15

Disponibilité de l’entraîneur-chef des champions de l’Est
Salle de conference de presse - Place TD

14 h 30
15 h 30
16 h 30

Navette pour les médias
Place TD au Novotel Ottawa
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DIMANCHE 26 NOVEMBRE
9h

Brunch annuel de l’Association des Chroniqueurs de football
du Canada
Novotel Ottawa
L’assemblée générale annuelle suivra le brunch.

14 h 30
15 h 30
16 h 30

Navette pour les médias
Novotel Ottawa à la Place TD

15 h

Ouverture de la galerie de presse, de la salle de conférence de
presse et de la salle des photographes
Place TD
Un repas d’avant-match sera servi vers 17 h dans la galerie de
presse. Une collation sera servie pendant la mi-temps.

16 h

Ouverture des portes au public
Place TD

18 h

105e Coupe Grey, présentée par Shaw
Place TD

22 h 30
23 h 30
0 h 30
1 h 15

Navette pour les médias
Place TD au Novotel Ottawa
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