


































> GUIDE MEDIA
> PROCESSUS D'ACCRÉDITATIONS

Le Comité d'Organisation ainsi que la Fédération Française de Canoë-Kayak ont fait le choix
d'accréditer en catégorie médias

• Les journalistes disposant d'une carte de presse
• Les photographes professionnels

Les demandes d'accréditations devront être envoyées par email à presse@ffck.org avec une 
photo d'identité au format jpeg et une copie de la carte de presse ou carte professionnelle. 

> ESPACE MÉDIA
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Le centre des médias est un espace réservé aux médias accrédités, équipé pour répondre à
l'ensemble de leurs besoins. Il contient des espaces de travail, un bureau d'information ainsi que
de nombreux autres services.
L'équipe média de la Fédération Française de Canoë-Kayak sera présente pour répondre aux
sollicitations des journalistes.
Des écrans seront installés pour que les médias accrédités puissent suivre les courses depuis les
différents espaces. Un wifi gratuit et dédié sera disponible au centre Média. Une couverture filaire
gratuite pourra aussi être mise â disposition.

Zone mixte

La Zone mixte permet aux médias accrédités d'approcher les sportifs pour des interviews et des
réactions d'après courses. La zone mixte sera activée dès le début des courses. Les journalistes
souhaitant utiliser la zone mixte doivent s'y installer en amont du passage du compétiteur qu'il
souhaite interviewer.
Le Comité d'Organisation et la Fédération Française de Canoë-Kayak encourage l'ensemble des
sportifs â prendre le temps de passer en zone mixte. Toutefois les sportifs n'ont aucune obligation
de s'arrêter pour donner des interviews. Par conséquent, il est demandé aux journalistes de ne
pas insister auprès des sportifs qui ne souhaiteraient pas répondre aux questions.
Les différents types de médias seront positionnés de la façon suivante au sein de la Zone Mixte:

• TV (Détenteurs de Droits]
• TV
• Radio
• Presse

Seul les TV détentrices de droits auront une position seule en zone mixte, les autres postes de 
zone mixte, seront réalisés sous forme de groupe. 
Les journalistes ne peuvent en aucun cas interpeller un sportif en zone d'arrivée afin de lui 
demander de passer en zone mixte. Le passage en zone mixte n'est pas imposé aux athlètes saufs 
lors des finales. 

Zone Interview Flash 

La zone d'interview flash sera située aux abords de la zone média elle permettra aux médias 
accrédités de fixer des rendez-vous avec des sportifs pour des interviews avant ou après courses. 
Toute prise d'images dans cette zone devra être réalisée à l'emplacement prévu par le service 
presse.Toute demande concernant !'Equipe de France devra être émise à l'équipe presse du 
centre des médias qui s'arrangera dans la mesure du possible de contenter un maximum de 
demandes. 

> PHOTOGRAPHES
En plus de leur accréditation, les photographes devront porter une chasuble afin d'accéder aux 
espaces photographes en bord de bassin. Ils ne devront pas s'aventurer dans les autres espaces. 
Les photographes ne devront pas prendre de position bloquant la vue des spectateurs. Les juges 
de portes pourront à tous moments demander, sans que cela ne pose aucun problème, au 
photographe de quitter une position. Lorsque le photographe se trouvera au bord du bassin il ne 
devra toucher à aucun élément l'entourant (poteau, câbles, etc.].
Chaque photographe recevra un briefing lors de son arrivée â la zone média par l'équipe presse.

> CHASUBLES
La chasuble est une accréditation supplémentaire permettant aux photographes d'accéder â des 
espaces qui leur sont réservés. Cependant les photographes doivent tout de même continuer â 
porter leur accréditation tout au long de la journée. Une chasuble seule ne permet pas d'accéder 
aux espaces réservés.
Les chasubles seront remises à l'accueil du Centre des médias en échange d'un document 
d'identité et devront être rendues à la fin du Championnat. Le service presse se réserve le droit 
de demander une caution de 50 euros par chasuble lors de la remise de ces dernières.

> CÉRÉMONIES DE REMISES DE MÉDAILLES
Une zone presse sera matérialisée devant les podiums. Le placement dans cette zone est libre et 
incombe à chaque photographe et caméraman. En cas de forte affluence le service presse se 
réserve le droit de demander à des personnes accrédités de quitter la zone, afin de prioriser les 
prises de vues des détenteurs de droits et des photographes de l'organisation.
Il est attendu des médias non ayant droits qu'ils respectent la priorité accordée aux partenaires 
de diffusion.

> ATTENTION
Les Equipes TV et Radios non détentrices de droits (ainsi que les médias papiers/en ligne) n'ont 
pas le droit de diffuser ou de filmer les courses, ils ont seulement le droits de filmer en Zone 
Mixte et dans l'espace Interview Flash.
Tous les caméramans des TV détentrices de droits doivent porter les chasubles fournies par le 
service presse à leur arrivée.
Chaque média accepte les règlements et reconnait ses droits et obligations. Si un média ne se 
conforme pas à ces règles, sa chasuble ainsi que son accréditation pourront lui être retirés. 

> CONTACTS PRESSE

Pierre HERAULT
Fédération Française
de Canoë-Kayak
Equipe de France

pherault@ffck.org
06 66 74 4119

Virginie AUBAZAC 
Fédération Française 
de Canoë-Kayak 
Equipe de France 

vaubazac@ffck.org 
06 50 2014 88 

Clémence MATHIEU 
Comité d'Organisation 
Pau Pyrénées 2017 

clemence.mathieu@paucanoe.com 
06 95 37 22 36 
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