HORAIRE POUR LES MÉDIAS
106e COUPE GREY, PRÉSENTÉE PAR SHAW

Toutes les heures sont locales et 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 ce vendredi. Si elles
choisissent de s’entraîner à l’intérieur, ce sera au Foote Field de l’Université de l’Alberta.
Si elles choisissent de s’entraîner à l’extérieur, ce sera au Terrain Brick du stade du
Commonwealth.
MARDI 20 NOVEMBRE
À confirmer

Arrivée des équipes
Edmonton Industrial Charter Terminal 4
3736, 52 Avenue East
Edmonton AB, T9E 0V4
Certains joueurs des deux équipes rencontreront les médias
pour une première fois à Edmonton 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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11 h 00
13 h 00

Arrivée de la Coupe Grey
The Lecture Training Facility (LTF)
Building 407, Korea road
Edmonton, AB
T5J 4J5
Le commissaire Randy Ambrosie et des représentants des
Forces armées canadiennes accueilleront la coupe Grey.
MERCREDI 21 NOVEMBRE

NOTE IMPORTANTE

•

Les périodes d’entrevues avec les joueurs des deux
clubs auront lieu l’une après l’autre. Donc, la période
de disponibilité média avec les champions de l’Ouest
aura lieu AVANT leur séance d’entraînement.

8h

Navette pour les médias
Hôtel Chateau Lacombe au Centre de conférence Shaw

8 h 30 – 9 h 15

Conférence de presse des entraîneurs-chefs de la Coupe
Grey
Centre de conférence Shaw – Hall D
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 dès 7 h 30.

9 h 40

Navette pour les médias
Centre Shaw au Foote Field

10 h 15 – 12 h 15

Séance d’entraînement des champions de l’Est
Foote Field
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 à
13 h.
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11 h 45

Navette pour les médias
Hôtel Chateau Lacombe au Foote Field

12 h 15 – 13 h

Disponibilité des joueurs des champions de l’Est
Sur le terrain – Foote Field

13 h

Navette pour les médias
Hôtel Chateau Lacombe au Foote Field

13 h 45 – 14 h 30

Disponibilité des joueurs des champions de l’Ouest
Sur le terrain – Foote Field

14 h

Navette pour les médias
Foote Field à l’Hôtel Château Lacombe

14 h 30 – 16 h 30

Séance d’entraînement des champions de l’Ouest
Foote Field
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

Navette pour les médias
Foote Field à l’Hôtel Chateau Lacombe

16 h 30

Navette pour les médias
Foote Field à l’Hôtel Chateau Lacombe

17 h 30 – 18 h

Disponibilité des candidats en lice lors du gala de la LCF,
présenté par Shaw
Centre Shaw – Foyer du Hall D
Les joueurs par excellence des divisions Est et Ouest pour la
saison 2018 seront disponibles pour des entrevues. NOTE :
Les participants au match de la Coupe Grey seront
absents.

18 h – 20 h

Lancement des festivités du Festival de la 106e Coupe
Grey, présenté par Tim Hortons
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Avenue Jasper, de la 99e à la 96e rue
Edmonton, AB
Natasha Staniszewski de TSN sera l’animatrice de ce
lancement officiel des festivités du festival de cette année. Ce
sera le moment parfait pour découvrir l’ensemble des activités
offertes sur le site.
Les médias souhaitant couvrir la partie protocolaire avec les
allocutions des dignitaires et des invités de marque au début
de l’événement doivent contacter Lauren Farnell pour en
connaître le déroulement et les restrictions au
lauren.farnell@greycup2018.com.
À confirmer

Party des médias de la Coupe Grey
Les médias assignés à la couverture de l’événement de cette
année sont invités à passer un bon moment entre collègues
dans le cadre de cet événement organisé par TSN.
JEUDI 22 NOVEMBRE

VEUILLEZ NOTER

•
•

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.

7 h 45

Navette pour les médias
Hôtel Chateau Lacombe au Centre Shaw

8 h 30

Navette pour les médias
Hôtel Chateau Lacombe au Centre Shaw

9 h 00 – 10 h 30

Journée des médias - Champions de l’Est
Centre Shaw – Hall D
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.
Les membres des médias peuvent demeurer dans cette pièce
puisqu’un espace de travail leur sera réservé, et ce, toute la
journée.

11 h 00

Navette pour les médias
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Centre Shaw à l’Hôtel Château Lacombe
12 h 30

Dîner des médias
Centre Shaw – Hall D
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 30

Navette pour les médias
Hôtel Chateau Lacombe au Centre Shaw

15 h – 16 h 30

Journée des médias - Champions de l’Ouest
Centre Shaw – Hall D
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.
Veuillez noter que le personnel du Centre Shaw reconfigurera
le Hall D dès la conclusion de cet événement.

16 h 45

Navette pour les médias
Centre Shaw à l’Hôtel Château Lacombe

17 h 45

Navette pour les médias
Hôtel Château Lacombe au Winspear Centre

18 h – 19 h

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

18 h

Ouverture de la salle pour les médias durant le gala de la
LCF, présenté par Shaw
Winspear Centre - Studio
La salle ouvrira à 18 h. 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 à compter de 18 h15.

18 h 30

Navette pour les médias
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Hôtel Château Lacombe au Winspear Centre
19 h 30 – 21 h 30 (approx.)

Gala de la LCF, présenté par Shaw
Winspear Centre
James Duthie et Natasha Staniszewski de TSN seront les
animateurs du gala de la LCF 2018, présenté par Shaw. Cette
soirée reconnaîtra les joueurs et les personnalités de la LCF
qui se sont démarqués. Les prix remis lors du gala : recrue par
excellence, joueur défensif par excellence, joueur de ligne
offensive par excellence Nissan TITAN, joueur par excellence
sur les unités spéciales, joueur par excellence, joueur
canadien par excellence, le prix du Commissaire, le prix des
Anciens-Combattants Jake-Gaudaur, le prix Tom-Pate, le prix
d’excellence pour le leadership Hugh-Campbell et le prix de
l’entraîneur-chef de l’année.

22 h

Navette pour les médias
Winspear Centre à l’Hôtel Chateau Lacombe
VENDREDI 23 NOVEMBRE

VEUILLEZ NOTER

•
•

•

Les quarts-arrières des deux équipes ne rencontreront pas
les médias aujourd’hui.
Les périodes d’entrevues avec les joueurs des deux clubs
auront lieu l’une après l’autre. Donc, la période de
disponibilité média avec les champions de l’Ouest aura
lieu AVANT leur séance d’entraînement.
Les médias devront quitter le site de l’entraînement de
l’après-midi au plus tard à 17 h.

8h

Navette pour les médias
Hôtel Chateau Lacombe à l’Hôtel Westin

8 h 30 – 9 h 15

Bilan de saison du commissaire de la LCF avec les
médias
Hôtel Westin – Salle de bal
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 à 7 h 30.

9 h 45

Navette pour les médias
Hôtel Westin au Foote Field/Terrain Brick du stade du
Commonwealth
**Cette navette retournera au Château Lacombe après l’arrêt
au lieu de la séance d’entraînement.
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10 h 15 – 12 h 15

Séance d’entraînement des champions de l’Est
Foote Field / Terrain Brick du stade du Commonwealth
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 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 représentants des médias sur place
dès 13 h.

10 h 30 – 16 h 40

Tournoi de championnat de flag-football de la LCF/NFL
Stade du Commonwealth – Terrain intérieur
Les dix équipes finalistes de flag-football qui représentent les
marchés de la LCF s’affronteront dans le cadre de ce tournoi
de championnat. Les gagnants représenteront la LCF lors du
tournoi NFL FLAG qui sera présenté à Orlando en Floride lors
de la semaine du Pro Bowl.
Tournoi à la ronde : 10 h 30 – 15 h 30
Demi-finales : 15 h 30 – 16 h
Finale : 16 h – 16 h 30

10 h 30 – 11 h 30

Bilan de saison du commissaire de la LCF avec les
partisans
Hôtel Westin – Salle de bal
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
Hôtel Chateau Lacombe au Foote Field/Terrain Brick du stade
du Commonwealth

12 h 15 – 12 h 45

Disponibilité des joueurs des champions de l’Est
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Sur le terrain - Foote Field / Terrain Brick du stade du
Commonwealth
12 h 40

Navette pour les médias
Hôtel Chateau Lacombe au Foote Field/Terrain Brick du stade
du Commonwealth

12 h 45 – 13 h

Disponibilité de l’entraîneur-chef des champions de l’Est
Salle de conférences de presse – Foote Field / Terrain Brick
du stade du Commonwealth

13 h 05
(si nécessaire)

Navette pour les médias
Foote Field / Terrain Brick du stade du Commonwealth au
Foote Field / Terrain Brick du stade du Commonwealth

13 h 15

Annonce de la LCF en ce qui a trait à la violence faite aux
femmes
Hôtel Sutton Place
La Ligue canadienne de football (LCF), Ending Violence
Association of Canada (EVA), Condition féminine Canada et le
Syndicat des Métallos dévoileront une nouvelle campagne de
sensibilisation.

13 h 45

Navette pour les médias
Foote Field / Terrain Brick du stade du Commonwealth à
l’Hôtel Chateau Lacombe

13 h 45 – 14h15

Disponibilité des joueurs des champions de l’Ouest
Sur le terrain - Foote Field / Terrain Brick du stade du
Commonwealth

14 h 15 – 14 h 30

Disponibilité de l’entraîneur-chef des champions de
l’Ouest
Salle de conférences de presse – Foote Field / Terrain Brick
du stade du Commonwealth

14 h 30 – 16 h 30

Séance d’entraînement des champions de l’Ouest
Foote Field / Terrain Brick du stade du Commonwealth
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 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.
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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.
14 h 45

Navette pour les médias
Foote Field / Terrain Brick du stade du Commonwealth à
l’Hôtel Chateau Lacombe

15 h 45

Navette pour les médias
Foote Field / Terrain Brick du stade du Commonwealth à
l’Hôtel Chateau Lacombe

16 h 45

Navette pour les médias
Foote Field / Terrain Brick du stade du Commonwealth à
l’Hôtel Chateau Lacombe
SAMEDI 24 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.
Les médias devront quitter le site de l’entraînement de
l’après-midi au plus tard à 16 h 30.

9 h 45

Navette pour les médias
Hôtel Chateau Lacombe au Terrain Brick du stade du
Commonwealth

10 h 30

Navette pour les médias
Hôtel Chateau Lacombe au Terrain Brick du stade du
Commonwealth

10 h 30 – 11 h 30

Séance d’entraînement d’avant-match des champions de
l’Ouest
Terrain Brick du stade du Commonwealth
Séance ouverte aux 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.
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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
vers 12 h 30 dans la galerie de presse.
11 h 15

Navette pour les médias
Hôtel Chateau Lacombe au Terrain Brick du stade du
Commonwealth

11 h 30 – 12 h

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

12 h

Navette pour les médias
Hôtel Chateau Lacombe au Terrain Brick du stade du
Commonwealth

12 h – 12 h 15

Disponibilité de l’entraîneur-chef des champions de
l’Ouest
Salle de conférence de presse – B305
Terrain Brick du stade du Commonwealth

12 h 30

Navette pour les médias
Terrain Brick du stade du Commonwealth à l’Hôtel Chateau
Lacombe

12 h 30 – 13 h 30

Séance d’entraînement d’avant-match des champions de
l’Est
Terrain Brick du stade du Commonwealth
Séance ouverte aux 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.
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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
vers 12 h30 dans la galerie de presse.
13 h 30

Navette pour les médias
Terrain Brick du stade du Commonwealth à l’Hôtel Chateau
Lacombe

13 h 30 – 14 h

Disponibilité des joueurs des champions de l’Est
Sur le terrain – Terrain Brick du stade du Commonwealth

14 h – 14 h 15

Disponibilité de l’entraîneur-chef des champions de l’Est
Salle de conférence de presse – B305
Terrain Brick du stade du Commonwealth

14 h 30
15 h 30
16 h 30

Navette pour les médias
Terrain Brick du stade du Commonwealth à l’Hôtel Chateau
Lacombe
DIMANCHE 25 NOVEMBRE

VEUILLEZ NOTER

•
•

9h

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 Chateau Lacombe
L’assemblée générale annuelle suivra le brunch.

12 h 40
13 h 30
14 h 20
15 h 10

Navette pour les médias
Hôtel Chateau Lacombe au Terrain Brick du stade du
Commonwealth
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13 h

Ouverture de la galerie de presse, de la salle de
conférence de presse et de la salle des photographes
Terrain Brick du stade du Commonwealth
Un repas d’avant-match sera servi vers 15 h dans la galerie
de presse. Une collation sera servie pendant la mi-temps.

14 h

Ouverture des portes au public
Terrain Brick du stade du Commonwealth

14 h

Point de presse d’avant-match – Entraîneur-chef des
champions de l’Est
Salle de conférence de presse – B305

14 h 15

Point de presse d’avant-match – Entraîneur-chef des
champions de l’Ouest
Salle de conférence de presse – B305

14 h 30 – 15 h 15

Fenêtre d’interventions en direct – Non-détenteurs de
droits de télédiffusion
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 conférence de
presse peu après la conclusion des points de presse des
entraîneurs-chefs.

16 h

106e Coupe Grey, présentée par Shaw
Terrain Brick du stade du Commonwealth

21 h
21 h 50
22 h 40
23 h 30

Navette pour les médias
Terrain Brick du stade du Commonwealth à l’Hôtel Chateau
Lacombe
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