
 

 

      
 

INFORMATIONS MÉDIAS - SAISON 2021-2022 
 

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 vous enverrons une confirmation d’acceptation de votre demande par mail. Veuillez svp consulter 
votre boîte de réception régulièrement. 

Important	: l’accès au périmètre de la Vaudoise aréna n’est possible qu’avec une pièce d’identité valable 
et un certificat Covid suisse valable. Aucune dérogation n’est possible. Une fois dans l’enceinte de la 
patinoire, le respect des règles en vigueur s’applique, sans restriction particulière sauf dûment signalées. 

HEURE D’ENTRÉE : dès 18h.  

 

ACCÈS MÉDIAS 

Par l’entrée principale de la Vaudoise aréna. Le plan d’accès figure ci-dessous.  

L’hospitalité LHC sera présente à l’entrée et contrôlera votre identité et votre certificat Covid. Elle vous 
indiquera l’ascenseur qui vous mènera au niveau -2 pour atteindre la salle de presse. Veuillez suivre la 
signalétique. Pour rejoindre la tribune de presse, il vous faudra remonter au niveau 0 (entrée principale). 
L’accès à la tribune de presse se fait par l’entrée A.   

 

SALLE DE PRESSE 

La salle de presse est située au niveau -2, accessible par l’entrée principale (ascenseur). Elle est ouverte 
dès 18h. 

L’équipe média du LHC vous y accueillera. Vous y trouverez les informations et éléments suivants	: 

- Bracelet ou billet d’accréditation 
- Plan d’attribution des places en tribunes médias 
- Feuilles de match 
- Nourriture et boissons 

 
La conférence de presse d’avant-match, réunissant les responsables médias des deux équipes, a lieu 
30mn en salle de presse avant le début du match (p. ex. pour une rencontre à 19h45, elle a lieu à 19h15). 

 



 

 

La salle de presse est accessible durant les pauses et jusqu’à 45mn après la fin de la rencontre. (Note	: 
des contrôles Covid peuvent être opérés lors des aller-venues entre la tribune médias et la salle de presse 
via l’entrée principale) 

 

TRIBUNES MÉDIAS 

Deux zones médias sont installées, en niveau 1 (médias audiovisuels et écrits) et niveau 0 (médias écrits 
uniquement). Nous vous communiquerons votre emplacement lors de votre arrivée en salle de presse.  

L’accès aux tribunes médias se fait par l’entrée A. Merci de suivre la signalétique. Les places en niveau 1 
nécessitent de monter un étage par les escaliers situés au sud-ouest. Pour les personnes à mobilité 
réduite, merci de s’annoncer auprès du staff LHC qui vous accompagnera. 

 

INTERVIEWS AVANT ET APRÈS MATCH 

ACCÈS	: 

Le cheminement pour accéder aux interviews d’avant-match (TV) et d’après-match est identique à la 
saison 2020-21	:  vous redescendez (jusqu’au niveau -2	!) par l’escalier par lequel vous êtes monté, puis 
vous prenez le tunnel direction nord à votre gauche jusque vers l’espace de parcage des machines à glace.  

Pour les interviews d’avant-match, les TV partenaires (MySports ou SSR) envoient leurs demandes par 
mail au plus tard avant midi le jour de match. Pour les interviews d’après-match, un membre du staff LHC 
passera entre la fin du 2e tiers et le courant du 3e tiers pour récolter les demandes médias. Priorité est 
donnée aux demandes des TV partenaires de la Ligue. 

 

INTERVIEWS TV	: 

Les interviews TV d’après-match se font sur la glace, à proximité de l’entrée des machines, où le backdrop 
publicitaire aura été déployé. 

 

INTERVIEWS AUTRES MÉDIAS	: 

Près de l’entrée des surfaceuses, à gauche de l’accès aux vestiaires du LHC, une zone mixte est installée. 
Un membre du staff LHC sera présent pour coordonner les interviews.   

Les interviews des joueurs de l’équipe adverse se font sur la glace ou sur leur zone banc. L’accès pour les 
journalistes est identique, via l’entrée des machines puis sur la glace. 

 



 

 

RETOUR EN TRIBUNES MÉDIAS	: 

Depuis la zone mixte, le retour en tribunes médias se fait par un escalier indiqué par panneau. Le staff LHC 
est à disposition pour tout renseignement. 

 

PHOTOGRAPHES 

La procédure d’accès est la même que pour les journalistes. Les photographes peuvent s’installer aux 
niveaux 0 et 1. Elles/ils sont prié.e.s de ne pas perturber la vue des spectateurs. 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 doivent 
s’enregistrer sur une liste, et sont prié.e.s de restituer les gilets à la fin. Une boîte prévue à cet effet sera 
posée en salle de presse. Tout gilet non retourné sera facturé CHF 100.-. 

 

STAFF 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). Une pièce d’identité et un certificat 
Covid valables sont exigés. 

 

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

 


