Informations médias – Saison 2022-23
Votre demande média doit être soumise au plus tard avant 12h00 la veille du match.
Chaque journaliste doit nous fournir ses coordonnées complètes. (Noms-prénomsadresse 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.
HEURE D’ENTRÉE : dès 18h (sauf exception si horaires spéciaux)

ACCÈS MÉDIAS
Par l’entrée principale de la Vaudoise aréna.
La salle de presse est située au niveau -2, accessible soit par le grand escalier central,
soit par l’ascenseur. Pour y accéder, vous devez vous signaler auprès de la personne
d’accueil, devant la porte d’accès. 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.

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 vous
sera détaillé sur place par l’équipe médias du LHC.
Pour les interviews d’avant-match, les TV partenaires 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 :
Les interviews des joueurs des deux équipes se font sur la glace, près de l’accès
vestiaires du LHC ou de l’accès vestiaire de l’équipe adverse. Pour les joueurs du LHC,
un membre du staff LHC sera présent pour coordonner les interviews.

