
 

 

INFORMATIONS MÉDIAS 

SAISON 2020-21 

 

Votre demande média doit être soumise au plus tard avant 12h00 la veille du match. Chaque 
journaliste doit nous fournir ses coordonnées complètes. (Noms-prénoms-adresse mail et n° de 
téléphone) 

Nous prendrons le soin de vous envoyer votre e-ticket par mail la veille ou le jour même du match. 
Veuillez svp consulter votre boîte de réception régulièrement et venir avec le billet imprimé ou sur 
votre téléphone. Un plan précis vous permettra d’identifier votre place.  

Merci de venir avec votre masque. 

 

HEURE D’ENTRÉE	: dès 18h.   
 

ACCÈS	:  

Par le tunnel – le long des voies de chemin de fer. Le plan d’accès figure ci-dessous.  

L’hospitalité LHC sera présente à l’entrée du tunnel pour vous accueillir et vous guider. Des barrières 
ainsi que des marquages au sol vous orienteront en tribune de presse. Veuillez suivre la signalétique. 
Pour rejoindre la tribune de presse, il vous suffira de monter les escaliers de la 2e petite porte côté 
ouest dans le tunnel (une affichette vous l’indiquera). L’accès est ensuite direct jusqu’au 2e étage.  

Pour les journalistes qui disposent d’une place au niveau	0, merci de prendre la première sortie sur la 
gauche dans les escaliers.  

La sortie du stade se fera également par le tunnel en chemin inverse.  

 
TRIBUNE DE PRESSE	:  

La configuration a légèrement changé par rapport à la saison dernière. Nous vous attribuerons votre 
place à l’avance, elle vous sera communiquée au plus tard le jour même par e-mail. 
 

L’attribution des places respectera les distances sanitaires en vigueur. Des plexiglas seront installés 
pour les commentateurs TV et radios. Le port du masque n’est pas obligatoire pour ces derniers.  



 

 

Il n’y aura pas d’accès en salle de presse pour cette saison. Un service de nourriture et boissons vous 
sera directement servi à votre place.  

A noter aussi qu’il n’y aura pas de conférence de presse. Si vous avez des questions concernant 
l’alignement, le staff LHC sera à disposition pour y répondre. La feuille de présentation des équipes 
vous sera remise à votre place. 

 

INTERVIEW D’APRÈS MATCH	:  

Un membre du staff LHC passera durant le 3e tiers pour récolter les demandes médias. 

A la fin du match, pour les interviews, vous redescendrez au niveau -2 par l’escalier par lequel vous 
êtes monté, puis vous prendrez le tunnel direction nord à votre gauche jusque vers l’espace de parcage 
des machines à glace.  

A gauche de l’accès aux vestiaires du LHC, une zone mixte sera installée avec des marquages au sol 
pour permettre la tenue de 3 interviews simultanés. Un membre du staff LHC sera présent pour 
coordonner les interviews.  

Selon les demandes, les joueurs auront été avertis et ressortiront du vestiaire pour les interviews qui 
se dérouleront dans cette zone mixte. La distance de 1,5m de sécurité devra obligatoirement être 
respectée (marquage au sol). Merci de vous équiper en sorte de respecter cette distance (perches 
pour micros ou smartphones). Masque obligatoire. 

Les joueurs de l’équipe adverse accèderont à cette zone mixte depuis leur vestaire par la glace, puis 
par l’ouverture dédiée aux machines à glace.  

Aux journalistes radio	: vous êtes priés de recouvrir votre microphone d’une charlotte.  

 

EQUIPES ADVERSES	:  

Trois places des tables hautes au secteur 219G seront réservées pour l’équipe adverse. Nous 
acceptons jusqu’à maximum 3 personnes du staff adverse. Merci de nous fournir la liste exacte des 
personnes présentes. (Avec noms – prénoms – n° de téléphone – adresse mail)  

Pour les interviews d’avant-match, il a été convenu avec la RTS de les réaliser dans la zone mixte située 
à côté des surfaceuses. Un plan vous sera communiqué en amont.  

La zone mixte est la même que pour Lausanne. Les joueurs ressortent soit par la glace ou par la 
patinoire d’entraînement. Les interviews TV se dérouleront directement sur la glace.   



 

 

 

PHOTOGRAPHES	:  

La procédure d’accès reste la même que pour les journalistes. Contrairement aux matchs de 
préparation, il sera possible d’accéder au niveau 01, le niveau 00 restant prohibé. Les bords de glace 
côté nord en dessous du « mur » ainsi que du côté sud-ouest vers le secteur visiteurs seront 
accessibles. L’accès au banc et couloir des joueurs sera autorisé uniquement pour les photographes 
LHC.   

Nous avons des gilets photographes à disposition. Celles et ceux qui souhaitent en emprunter sont 
priés de les restituer à la fin. Une boîte prévue à cet effet sera posée à la buvette du secteur visiteurs.  

è Tout gilet non-restitué sera facturé CHF 100.- 
Merci de votre compréhension	! 

 

Accès photographes  

- Bord de glace	: avec masque  
- Banc des joueurs	: uniquement photographes LHC	- avec masque  
- Couloir joueur. Non, sauf un photographe LHC - avec masque  
- Gradins niveau 01	: oui 
- Gradins niveau 00 : non 

 
 
 
 

! SALLE DE PRESSE FERMÉE	! 

AUCUN ACCÈS EN SALLE DE PRESSE NE SERA AUTORISÉ. 

 

 

FEUILLES DE MATCH	: 

Comme d’habitude, une personne du staff LHC passera dans les vestiaires récupérer les alignements 
de chaque équipe. Notre chronométreur les rentrera dans le système. Ils seront ensuite imprimés 
comme d’habitude par nos soins et emmenés en tribune de presse.  

 



 

 

Tout le Lausanne Hockey Club se réjouit de vous retrouver pour cette nouvelle saison et nous vous 
remercions déjà de votre collaboration.  

 

L’UNION FAIT LA FORCE 


