HORAIRE POUR LES MÉDIAS
SEMAINE DE LA LCF L’ÉQUIPEUR
L’horaire (heure du Centre) est sujet à changement.
MERCREDI 21 MARS
Note

Mercredi, un souper sera servi au Investors Group Field pendant la
période d’embargo du dévoilement de la cuvée 2018 du Temple de la
renommée du football canadien.

11 h 30 – 16 h 30

Arrivée des joueurs
Aéroport James Armstrong Richardson de Winnipeg – Aire des
arrivées (niveau principal)
Les joueurs seront disponibles pour des entrevues lors de leur
arrivée à Winnipeg. La LCF enverra un avis de convocation mardi
avec l’horaire des arrivés (cet horaire est sujet à changement).

16 h 30 – 18 h 45

Dévoilement de la cuvée 2018 du Temple de la renommée du
football canadien
Investors Group Field
Pinnacle Club (événement) – Chairman’s Lounge (salle des médias)
Chaque membre de la cuvée 2018 du Temple de la renommée du
football canadien sera disponible lors d’une mêlée de presse. Les
représentants des médias recevront, sous embargo, une copie du
communiqué de presse annonçant la composition de la cuvée 2018,
et un souper sera servi. L’embargo sera levé lorsque cette dernière
sera dévoilée lors de la soirée VIP du Temple de la renommée du
football canadien.

19 h

Soirée VIP du Temple de la renommée du football canadien
Investors Group Field
Pinnacle Club
La composition de la cuvée 2018 du Temple de la renommée du
football canadien sera dévoilée vers 19 h 40 HC. L’embargo sera
levé à ce moment. Les représentants des médias pourront tourner
des images et prendre des photos dans la salle pendant la soirée.
JEUDI 22 MARS

Note

Jeudi, un diner sera servi au 13e étage de l’hôtel Radisson pour les
représentants des médias assistant à la première journée des médias
de la semaine de la LCF L’Équipeur.

9 h – 16 h

Camp d’évaluation régional de l’Ouest, présenté par adidas

Complexe de soccer Subway sud
Ordre des tests : LO, LD, DO, B, SEC, DD, RÉ
9 h – Vidéo, grandeur et poids, longueur des bras et grandeur des
mains, saut vertical, saut horizontal, développé couché
11 h – Sprint 40 verges, test des changements de direction, épreuve
3-cônes
13 h 30 – Exercices propres à chaque position et affrontements à un
contre un
15 h 50 – Dévoilement des joueurs invités au camp d'évaluation
national de la LCF
Sur demande, les joueurs seront disponibles pour des entrevues
une fois tous les tests complétés.
10 h – 12 h 30

Jeux Bon Départ
Centre des congrès RBC
Terrain Football délirant
Quelque 10 joueurs de la LCF enseigneront le football à plus de 200
jeunes en soutien à la Fondation Bon départ de Canadian Tire, qui
favorise l'accessibilité du sport pour tous les enfants Canadiens.
Les joueurs de la LCF seront disponibles pour des entrevues, sur
place, à compter de 11 h 45.

11 h – 14 h 30

Journée des médias
Hôtel Radisson
Salle Terrace West, 13e étage
Quelque 53 des meilleurs joueurs de la LCF seront accessibles aux
représentants des médias au cours des deux journées des médias
de la semaine de la LCF L’Équipeur. Des kiosques sont disponibles,
mais doivent être réservés auprès de Lucas Barrett (lbarrett@cfl.ca).
Une annonce sera faite à propos des joueurs présents lors de
chacune de ces deux journées.

15 h – 22 h

Foire des partisans
Centre des congrès RBC
Hall A et B
La foire des partisans de la semaine de la LCF L’Équipeur met en
vedette l’émission CFL Week Live, des entrevues avec des joueurs,
des séances d’autographes, et bien plus!

16 h 30 – 18 h

Flag-football des Blue Bombers de Winnipeg
Centre des congrès RBC

18 h 30 – 20 h

Séance de flag-football pour filles
Centre des congrès RBC

Une clinique de flag-football gratuite pour les filles de 10 à 17 ans.
Elles recevront les enseignements de joueurs actuels de la LCF
ainsi que des joueuses de l’équipe nationale féminine de football
avec contact, puis elles seront divisées en plusieurs équipes pour
jouer des parties de flag-football.
19 h 30 – 21 h

« Vous rendez la décision » avec Darren Hackwood, présenté
par PwC
Foire des partisans de la semaine de la LCF L’Équipeur
Centre des congrès RBC
Zone des partisans Twisted Tea
Joignez-vous au directeur principal de l’arbitrage de la LCF, Darren
Hackwood, alors qu’il vous présentera une série de vrais scénarios
qui se sont produits lors de matchs. Vous aurez alors la chance de
décider si vous lancez le mouchoir… ou non! Grâce à une
technologie interactive, cet événement est l’occasion pour les
partisans de se retrouver dans les souliers des officiels.
VENDREDI 23 MARS

Note

Vendredi, un diner sera servi au 13e étage de l’hôtel Radisson pour
les représentants des médias assistant à la première journée des
médias de la semaine de la LCF L’Équipeur.

10 h – 12 h

Shaw Respect Camp
Centre des congrès RBC
Halls A, B et C
Un rassemblement de quelque 1000 étudiants afin de favoriser des
relations saines et des systèmes de soutien entre pairs, en
encourageant le leadership, l'inclusion et la construction de
collectivités sécuritaires. L’événement sera animé par Brodie
Lawson. Le commissaire Randy Ambrosie (LCF), Chethan
Lakshman (Shaw), Emmanuel Arceneaux, Andrew Harris seront
notamment présents.
Une disponibilité pour les représentants des médias aura lieu à la fin
de l’événement.

10 h 30 – 14 h

Journée des médias
Hôtel Radisson
Salle Terrace West, 13e étage
Quelque 53 des meilleurs joueurs de la LCF seront accessibles aux
représentants des médias au cours des deux journées des médias
de la semaine de la LCF L’Équipeur. Des kiosques sont disponibles,
mais doivent être réservés auprès de Lucas Barrett (lbarrett@cfl.ca).
Une annonce sera faite à propos des joueurs présents lors de
chacune de ces deux journées.

15 h – 22 h

Foire des partisans
Centre des congrès RBC
Hall A et B
La foire des partisans de la semaine de la LCF L’Équipeur met en
vedette l’émission CFL Week Live, des entrevues avec des joueurs,
des séances d’autographes, et bien plus!

15 h – 18 h 30

Party des Blue Bombers
Centre des congrès RBC
Zone des partisans Twisted Tea
Venez faire la fête avec d’autres amateurs des Bombers, avec Buzz
et Boomer et avec les cheerleaders et l’équipe de danse des Blue
Bombers dans la zone des partisans Twisted Tea de la foire des
partisans.

15 h – 16 h 30

Conférence de presse des opérations football
Hôtel Radisson
Salle Ambassador A, 11e étage
Un représentant de chacune des équipes du circuit (l’entraîneurchef ou le directeur général) répondra aux questions des membres
des médias.
15 h – Division Est
15 h 45 – Division Ouest

20 h – 23 h 59

Riderville
Centre des congrès RBC
Zone des partisans Twisted Tea
Willie Jefferson, Charleston Hughes, Gainer the Gopher et la Rider
Nation seront à Winnipeg à l’occasion de cette édition spéciale de
Riderville.
SAMEDI 24 MARS

9 h – 22 h

Foire des partisans
Centre des congrès RBC
Hall A et B
La foire des partisans de la semaine de la LCF L’Équipeur met en
vedette l’émission CFL Week Live, des entrevues avec des joueurs,
des séances d’autographes, et bien plus!

10 h

Camp d’évaluation de la LCF, présenté par adidas – Sprint sur
40 verges, test des changements de direction, épreuve 3-cônes
Centre des congrès RBC
Halls A, B et C

Ordre des tests : LO, LD, DO, QA, B, SEC, DD, RÉ
Les joueurs seront disponibles pour rencontrer les représentants
des médias à la conclusion de l’ensemble des tests de l’avant-midi.
13 h – 17 h

Devenez un officiel
Centre des congrès RBC
Clinique gratuite pour obtenir le premier niveau de la Certification
des officiels de Football Canada, offerte par la LCF et par
l’Association des officiels de football du Manitoba.

19 h – 22 h 15

Camp d’évaluation de la LCF, présenté par adidas – Développé
couché
Centre des congrès RBC
Halls A, B et C
Ordre des tests : RÉ, DD, DO, SEC, QA, B, LD, LO
Les joueurs seront disponibles pour rencontrer les représentants
des médias à la conclusion du test.

20 h 30 – 22 h

#TweetUp de la #SemaineLCFLÉquipeur
Centre des congrès RBC
Zone des partisans Twisted Tea
Les membres des médias sont invités à se joindre à la LCF lors du
#TweetUp.
DIMANCHE 25 MARS

9 h – 15 h

Foire des partisans
Centre des congrès RBC
Hall A et B
La foire des partisans de la semaine de la LCF L’Équipeur met en
vedette l’émission CFL Week Live, des entrevues avec des joueurs,
des séances d’autographes, et bien plus!

9:00 a.m.

Camp d’évaluation de la LCF, présenté par adidas – Sauts
vertical et horizontal
Université de Winnipeg
RecPlex
Ordre des tests : LO, LD, DO, SEC, QA, B, RÉ, DD
Les joueurs seront disponibles pour rencontrer les représentants
des médias à la conclusion de l’ensemble des tests.

11:00 a.m.

Camp d’évaluation de la LCF, présenté par adidas – Exercices
individuels et un contre un
Université de Winnipeg
RecPlex
Ordre des tests : LO/LD, DO/SEC/QA, RÉ/DD
Les joueurs seront disponibles pour rencontrer les représentants
des médias à la conclusion de l’ensemble des tests.

14 h – 22 h

Tournoi à la ronde de touch-football
Complexe de soccer Subway sud
Quatre équipes formées de joueurs provenant de la conférence
Canada West de U SPORTS prendront part à un tournoi de football
où l’accent est mis sur le jeu aérien. Les règlements seront
modifiés, question de mettre l’accent sur la vitesse et sur toujours
plus de façons de marquer des points.

