
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Calgary Foothills Soccer Club. 
Les séances d’entraînement à l’extérieur, mercredi, auront lieu au Shouldice Park. 
Les séances d’entraînement à l’extérieur, vendredi, auront lieu au McMahon Stadium. 

Les séances d’entraînement d’avant-match, samedi, auront lieu au McMahon Stadium. 

 

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



   
 MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 
  
 
À NOTER  

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

des entraînements 
 
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
8 h Hôtel Homewood Suites Downtown Calgary au Stampede Park 
  
CONFÉRENCE DE PRESSE DES ENTRAÎNEURS-CHEFS DE LA COUPE GREY 
Stampede Park – Boyce Theatre 
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 brèves allocutions. Un petit déjeuner continental sera servi dès 
7 h 30. 

  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
9 h 30 Stampede Park au Calgary Foothills Soccer Club 
  
SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT DES CHAMPIONS DE L’EST 
Calgary Foothills Soccer Club 
10 h 15 – 12 h 15 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 13 h. Comme les deux équipes ne 
s’entraînent pas au même endroit, le dîner sera servi au deuxième lieu d’entraînement. 

  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
11 h 25 Hôtel Homewood Suites Downtown Calgary au Calgary Foothills Soccer Club 
  
DISPONIBILITÉ MÉDIA DES JOUEURS DES CHAMPIONS DE L’EST 
12 h 15 – 13 h Sur le terrain – Calgary Foothills Soccer Club. Certains joueurs s’adresseront aux membres 

des médias dans la salle de conférences de presse. 
  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
13 h Hôtel Homewood Suites Downtown Calgary au Shouldice Park  

NOTE : Comme les équipes ne s’entraînent pas au même endroit, une navette sera 
également proposée d'un endroit à l'autre. Cette navette retournera ensuite à l’hôtel. 

 

  

https://www.google.com/maps/place/Boyce+Theatre/@51.0378103,-114.0570715,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x53717006924e957d:0xded0e9ea8e3a82c8!8m2!3d51.0378103!4d-114.0548828
https://goo.gl/maps/7tMP2vdC4QSwkBTM9


DISPONIBILITÉ MÉDIA DES JOUEURS DES CHAMPIONS DE L’OUEST 
13 h 45 – 14 h 30 Sur le terrain – Shouldice Park. Certains joueurs s’adresseront aux membres des médias 

dans la salle de conférences de presse. 
  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
14 h 45 Shouldice Park à l’hôtel Homewood Suites Downtown Calgary 
  
SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT DES CHAMPIONS DE L’OUEST 
Shouldice Park  
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 
16 h 45 Shouldice Park à l’hôtel Homewood Suites Downtown Calgary 
  
DISPONIBILITÉ MÉDIA DES JOUEURS EN LICE LORS DU GALA DE LA LCF, PRÉSENTÉ PAR SHAW 
Hôtel Hyatt Regency, salle Neilson 1, 3e étage 
17 h 30 – 18 h Les joueurs par excellence des divisions Est et Ouest pour la saison 2019 seront disponibles 

pour des entrevues. NOTE : Les participants au match de la Coupe Grey seront absents. 
  
LANCEMENT DES FESTIVITÉS DU FESTIVAL DE LA COUPE GREY, PRÉSENTÉES PAR TIM HORTONS 
Stampede Park – The Big Four 
18 h – 19 h Amorcez votre semaine de la Coupe Grey du bon pied! Joignez-vous à nous alors que nous 

donnerons le coup d’envoi à quatre jours de plaisir et de célébrations! L’animateur 
suprême de Calgary, Dave Kelly, ajoutera son humour aux festivités avec un spectacle 
énergique de 45 minutes mettant en vedette l’arrivée de la Coupe Grey, des invités 
spéciaux, des performances musicales en direct, des artistes locaux et des anciens de la 
LCF. 
 
Ceci est un événement pour tous les âges et promet un plaisir GRATUIT pour toute la 
famille! 
 
Après le lancement des festivités, nous encourageons tout le monde à explorer toutes les 
activités du festival de rue Nissan TITAN et de la zone familiale intérieure. Puis, en fin de 
soirée, assistez à l'incroyable spectacle de feux d’artifice présenté par le CN et mis en 
musique par des musiciens country canadiens. 

  
PARTY DES MÉDIAS DE LA COUPE GREY 
Pub Rose & Crown 
19 h 30 – 22 h 30 Les membres des médias assignés à la couverture de la 107e Coupe Grey sont invités à 

passer un bon moment entre collègues dans le cadre de cet événement organisé par TSN. 
  

https://www.google.ca/search?tbm=lcl&ei=uLDUXcXFOMC-0PEPv8G6kAk&q=shouldice+athletic+park&oq=shouldice+athletic+park&gs_l=psy-ab.3..0l10.10289.11400.0.11567.9.9.0.0.0.0.167.1052.3j6.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..4.5.591...0i13k1j0i7i30k1.0.lm2qyBT4oCQ#rlfi=hd:;si:3841894319921095042;mv:%5B%5B51.07345077731903,-114.16947196062802%5D,%5B51.07309082268097,-114.17004483937201%5D%5D
https://goo.gl/maps/cA2jLtbXPNM1o647A
https://goo.gl/maps/7YHp3MSY94Sm5qeG6
https://goo.gl/maps/A7XbXMcmsLifp9f69


   
 JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 
  
 
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. 
 
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
7 h 45 
8 h 30 

Hôtel Homewood Suites Downtown Calgary au Stampede Park 

  
JOURNÉE DES MÉDIAS – CHAMPIONS DE L’EST 
BMO Centre – Salle Palomino 
9 h – 10 h 30 Les membres des 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 disponibles pour des entrevues. La 
coupe Grey sera sur place. 
 
Des espaces individuels réservés (kiosques) à l’intention des membres des médias sont 
disponibles en nombre limité. Pour en réserver un, veuillez contacter Lucas Barrett au 
lbarrett@cfl.ca. 
 
Les membres des médias peuvent demeurer dans cette pièce puisqu’un espace de travail 
leur sera réservé, et ce, jusqu’à la conclusion de la journée des médias des champions de 
l’Ouest. 

  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
11 h  Hôtel Homewood Suites Downtown Calgary au Stampede Park 
  
MEDIA LUNCH 
BMO Centre – Salle Palomino 
12 h Entre les deux journées des médias, un dîner sera servi. 
  
ANNONCE DE FOOTBALL CANADA 
BMO Centre – Salle Palomino 
13 h Entre les deux journées des médias, Football Canada effectuera une annonce. Détails à 

venir. 
  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
14 h 30 Hôtel Homewood Suites Downtown Calgary au Stampede Park 
  

 
  

https://goo.gl/maps/KUAD5NYE2ywrby3w8
mailto:lbarrett@cfl.ca
https://goo.gl/maps/KUAD5NYE2ywrby3w8
https://goo.gl/maps/KUAD5NYE2ywrby3w8


JOURNÉE DES MÉDIAS – CHAMPIONS DE L’OUEST 
BMO Centre – Salle Palomino 
15 h – 16 h 30 Les joueurs et les entraîneurs des champions de l’Ouest seront disponibles pour des 

entrevues. La coupe Grey sera sur place. 
 
Des espaces individuels réservés (kiosques) à l’intention des membres des médias sont 
disponibles en nombre limité. Pour en réserver un, veuillez contacter Lucas Barrett au 
lbarrett@cfl.ca. 
 
Veuillez noter que le personnel du Stampede Park reconfigurera la salle dès la conclusion 
de cet événement. 

  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
16 h 45 Stampede Park à l’hôtel Homewood Suites Downtown Calgary 
  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
17 h 45 Hôtel Homewood Suites Downtown Calgary au Scotiabank Saddledome 
  
OUVERTURE DE LA SALLE DE TRAVAIL POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS PENDANT LE GALA DE LA 
LCF, PRÉSENTÉ PAR SHAW 
Scotiabank Saddledome – Salon des médias (les membres des médias doivent entrer par la sécurité/le quai de 
chargement) 
18 h La salle de travail ouvrira à 17 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 gagnant rencontrera les membres des médias. 
 
Un léger souper sera servi à compter de 18 h. 

  
TAPIS ROUGE DU GALA DE LA LCF, PRÉSENTÉ PAR SHAW 
Scotiabank Saddledome – Entrée Dutton 
18 h – 19 h 30 Arrivée des nommés et des invités au Gala 2019 de la LCF, présenté par Shaw. 
  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
18 h 45 Hôtel Homewood Suites Downtown Calgary au Scotiabank Saddledome 
  
GALA DE LA LCF, PRÉSENTÉ PAR SHAW 
Scotiabank Saddledome 
19 h 30 – 21 h 30 
(approximativement) 

James Duthie de TSN animera le Gala 2019 de la LCF, présenté par Shaw. 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 
Nissan TITAN, 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 Scotiabank Saddledome à l’hôtel Homewood Suites Downtown Calgary 

  

https://goo.gl/maps/KUAD5NYE2ywrby3w8
mailto:lbarrett@cfl.ca
https://goo.gl/maps/3HYmeNdD98iGcX2w9
https://goo.gl/maps/3HYmeNdD98iGcX2w9
https://goo.gl/maps/3HYmeNdD98iGcX2w9
https://goo.gl/maps/3HYmeNdD98iGcX2w9


   
 VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 
  
 
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. 
 
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
8 h Hôtel Homewood Suites Downtown Calgary au Stampede Park 
  
BILAN DE SAISON DU COMMISSAIRE DE LA LCF (AVEC LES MEMBRES DES MÉDIAS) 
Stampede Park – Boyce Theatre 
8 h 30 – 9 h 15 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 30. 

  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
9 h 30 Stampede Park au Calgary Foothills Soccer Club OU au McMahon Stadium. 
  
SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT DES CHAMPIONS DE L’EST 
Calgary Foothills Soccer Club OU McMahon Stadium 
10 h 15 – 12 h 15 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 13 h. Dans le cas où les deux 
équipes ne s’entraînent pas au même endroit, le dîner sera servi au deuxième lieu 
d’entraînement. 

  
BILAN DE SAISON DU COMMISSAIRE DE LA LCF (AVEC LES PARTISANS) 
Stampede Park – Boyce Theatre 
10 h 30 – 11 h 30 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 25 Hôtel Homewood Suites Downtown Calgary au Calgary Foothills Soccer Club OU au 

McMahon Stadium 
  

 
  

https://www.google.com/maps/place/Boyce+Theatre/@51.0378103,-114.0570715,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x53717006924e957d:0xded0e9ea8e3a82c8!8m2!3d51.0378103!4d-114.0548828
https://www.google.com/maps/place/Boyce+Theatre/@51.0378103,-114.0570715,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x53717006924e957d:0xded0e9ea8e3a82c8!8m2!3d51.0378103!4d-114.0548828


DISPONIBILITÉ MÉDIA DES JOUEURS DES CHAMPIONS DE L’EST 
12 h 15 – 12 h 45 Sur le terrain – Calgary Foothills Soccer Club OU McMahon Stadium. 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 – Calgary Foothills Soccer Club OU McMahon Stadium 
  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
13 h Hôtel Homewood Suites Downtown Calgary to Shouldice Park OU Calgary Foothills Soccer 

Club 
NOTE : Si les équipes ne s’entraînent pas au même endroit, une navette sera également 
proposée d'un endroit à l'autre. Cette navette retournera ensuite à l’hôtel. 

  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
13 h 45 Calgary Foothills Soccer Club OU McMahon Stadium à l’hôtel Homewood Suites Downtown 

Calgary 
  
DISPONIBILITÉ MÉDIA DES JOUEURS DES CHAMPIONS DE L’OUEST 
13 h 45 – 14 h 15 Sur le terrain – Calgary Foothills Soccer Club OU McMahon Stadium 
  
DISPONIBILITÉ MÉDIA DE L’ENTRAÎNEUR-CHEF DES CHAMPIONS DE L’OUEST 
14 h 15 – 14 h 30 Salle de conférences de presse – Calgary Foothills Soccer Club OU McMahon Stadium 
  
SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT DES CHAMPIONS DE L’OUEST 
Calgary Foothills Soccer Club OU McMahon 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 45 
16 h 45 

Calgary Foothills Soccer Club OU McMahon Stadium à l’hôtel Homewood Suites Downtown 
Calgary 

  
ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL DE FOOTBALL NORD-AMÉRICAIN, ORGANISÉ PAR LA LCF 
ATCO Stratosphere au Stampede Park 
16 h 30 – 17 h 15 Les membres des médias sont invités à une emballante annonce sur la manière dont la LCF 

et ses partenaires du monde entier travaillent ensemble pour développer le football nord-
américain. De la nourriture et des rafraîchissements (avec une touche internationale) 
seront fournis. 

 
 
  

https://goo.gl/maps/hrmEXasNAeGGURoF9


   
 SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 
  
 
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. 
 
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
9 h 30 Hôtel Homewood Suites Downtown Calgary au McMahon Stadium 
  
SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT D’AVANT-MATCH DES CHAMPIONS DE L’OUEST 
McMahon Stadium 
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 h30 dans la salle auxiliaire 
principale pour les médias (du côté ouest du McMahon Stadium). 

  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
11 h 15 Homewood Suites Downtown Calgary au McMahon Stadium 
  
DISPONIBILITÉ MÉDIA DES JOUEURS DES CHAMPIONS DE L’OUEST 
11 h 30 – 12 h Sur le terrain – McMahon Stadium 
  
DISPONIBILITÉ MÉDIA DE L’ENTRAÎNEUR-CHEF DES CHAMPIONS DE L’OUEST 
12 h – 12 h 15 Salle de conférences de presse – McMahon Stadium 
  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
12 h 30 McMahon Stadium à l’hôtel Homewood Suites Downtown Calgary 
  

 
  

https://goo.gl/maps/xRteqippe36FDdVc8


SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT D’AVANT-MATCH DES CHAMPIONS DE L’EST 
McMahon Stadium 
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. 
 
Un dîner sera offert aux représentants des médias vers 12 h30 dans la salle auxiliaire 
principale pour les médias (du côté ouest du McMahon Stadium). 

  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
13 h 45 McMahon Stadium à l’hôtel Homewood Suites Downtown Calgary 
  
DISPONIBILITÉ MÉDIA DES JOUEURS DES CHAMPIONS DE L’EST 
13 h 30 – 14 h Sur le terrain – McMahon Stadium 
  
DISPONIBILITÉ MÉDIA DE L’ENTRAÎNEUR-CHEF DES CHAMPIONS DE L’EST 
14 h – 14 h 15 Salle de conférences de presse – McMahon Stadium 
  
NAVETTE POUR LES MEMBRES DES MÉDIAS 
15 h 
16 h 30 

McMahon Stadium à l’hôtel Homewood Suites Downtown Calgary 

  

https://goo.gl/maps/xRteqippe36FDdVc8


   
 DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 
  
 
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. 
 
BRUNCH ANNUEL DE L’ASSOCIATION DES CHRONIQUEURS DE FOOTBALL DU CANADA 
Hôtel Homewood Suites Downtown Calgary 
9 h L’assemblée générale annuelle de l’Association des chroniqueurs de football du Canada 

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

Hôtel Homewood Suites Downtown Calgary au McMahon Stadium 

  
OUVERTURE DE LA GALERIE DE PRESSE 
McMahon Stadium 
13 h Un repas d’avant-match sera servi vers 15 h dans la galerie de presse. Une collation sera 

servie pendant la mi-temps. 
  
OUVERTURE DES PORTES AUX PARTISANS 
14 h  
  
POINT DE PRESSE D’AVANT-MATCH DE L’ENTRAÎNEUR-CHEF DES CHAMPIONS DE L’EST 
14 h Salle de conférences de presse 
  
POINT DE PRESSE D’AVANT-MATCH DE L’ENTRAÎNEUR-CHEF DES CHAMPIONS DE L’OUEST 
14 h 15 Salle de conférences de presse 
  
FENÊTRE D’INTERVENTIONS EN DIRECT – NON-DÉTENTEURS DES DROITS DE TÉLÉDIFFUSION 
14 h 30 – 15 h 15 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://goo.gl/maps/D7kcm5awyjmq83PP8
https://goo.gl/maps/xRteqippe36FDdVc8


107E COUPE GREY, PRÉSENTÉE PAR SHAW 
McMahon Stadium 
16 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 
21 h 
22 h 
22 h 30 
23 h 30 
0 h 

McMahon Stadium à l’hôtel Homewood Suites Downtown Calgary 

 

https://goo.gl/maps/xRteqippe36FDdVc8

