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AVANT-PROPOS 

Chers amis et collègues, chers responsables médias des COL, 

La 2e partie du Règlement Médias FIG est un outil destiné aux chefs des médias travaillant avec 

tout organisateur d’une manifestation de Championnats du Monde de gymnastique. Il s’agit à la fois 

d’un règlement et d’un guide. 

En tant que règlement, il s’applique aux accréditations pour les médias et à la mise en place des 

zones destinées aux médias; il fonctionne comme un guide en donnant des recommandations qui 

sont le résultat de l’expérience acquise au fil des années. 

Il a été rédigé pour vous permettre de gagner du temps et de l’argent, et pour éviter les situations 

désagréables. En bref, il a été écrit pour vous aider. 

Et même si les pays, les villes organisatrices, les lieux de compétition et les conditions de travail 

varient d’une manifestation à l’autre, l’accueil que nous réservons à la presse doit rester à chaque 

fois le même. 

Nous travaillons pour la presse, et non pas contre elle. Nous avons besoin d’elle autant qu’elle a 

besoin de nous, et l’attitude de la FIG envers les médias est l’une des clés de la réussite de nos 

compétitions. 

Ce manuel est complété par la 1ère partie du Règlement Médias FIG, document qui expose les 

règles devant être respectées par les médias présents. 

Nous restons à votre disposition et vous remercions pour votre aimable collaboration. 

 

Cordialement, 

 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE 

Département des médias et de la Communication 

 

LAUSANNE (SUI), siège FIG, janvier 2019 
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1. PRINCIPES  

1.1 Accréditation  

Accréditation signifie la possession d’une carte d’identification émise par le COL et approuvée par 

la FIG, qui donne à son détenteur l’accès libre à tout ou partie des installations réservées aux médias 

sur place, ainsi que le droit d’accès aux infrastructures et services proposés par le COL dans la ville 

organisant une manifestation FIG.  

1.2 Personnel professionnel 

Seuls les journalistes, rédacteurs et photographes professionnels agissant à titre rédactionnel ou 

produisant un article au contenu informatif, seront accrédités.  

Se reporter à l’article 2. 

Par usage rédactionnel s’entend l’usage par un organisme médiatique, incluant les 

agences, journaux, magazines, télévisions, radios, Internet, et/ou une extension au sein 

d’une société multimédias existante (journal, magazine, télévision, agence), ainsi que 

par les représentants des unions et fédérations nationales affiliées ou associées à la FIG 

agissant en tant que média dans le cadre de leurs activités de presse et de 

communication. 

Par contenu informatif s’entend la rédaction d’une information originale. 

1.3 Nombre d’accréditations 

Le nombre maximum d’accréditations médias par organisme est établi comme suit: 

Presse écrite (journal, magazine, Internet, agences et fédérations nationales): au 

maximum deux (2) professionnels par organisme; 

Photographe: au maximum un (1) professionnel par organisme (fédérations nationales 

incluses); 

Sites Internet et blogs de gymnastique : max. un (1) EE et un (1) EEP par organisme; 

Radio: au maximum deux (2) professionnels par organisme;  

Société de diffusion (ENR non détentrices de droits): au maximum trois (3) professionnels 

par organisme.  

1.4 Champ d’application et politique 

Le présent Règlement Médias FIG s’applique aux manifestations officielles FIG citées à l’Annexe 

A, ainsi qu’à l’ensemble des Coupes du monde et Coupes du monde Challenge de la FIG, et aux 

compétitions approuvées par la FIG. 

Toute personne ayant déjà enfreint les Codes et Règlements FIG et/ou n’ayant pas suivi les 

consignes données par les officiels FIG lors d’une compétition ne sera pas autorisée à recevoir une 

accréditation média. 

Merci de vous reporter également à l’engagement des journalistes professionnels (Annexe Y).  

 
La FIG est partenaire de l’AIPS depuis 1979.
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DEFINITIONS 

2. DEFINITIONS 

2.1 Journaliste / Photographe 

Journaliste / Photographe désigne un professionnel exerçant son activité à plein temps au sein d’une 

agence, d’un journal, d’un réseau, en possession d’une carte de presse officielle et en cours de 

validité délivrée par les agences de presse internationales reconnues, et les associations officielles 

de journalistes sportifs nationales ou internationales. Ceci inclut les rédacteurs des sites Internet 

officiels des médias désignés. 

Freelance 

Un journaliste ou photographe freelance est un rédacteur ou photographe professionnel à plein 

temps, non employé par une agence ou un journal – un professionnel indépendant. 

Un rédacteur ou photographe freelance doit fournir la preuve écrite qu’il/elle agit au nom 

d’un média clairement identifié.  

Un rédacteur ou photographe freelance agissant pour son propre compte ne sera pas 

accepté.  

Se reporter également à la politique de photographies & enregistrements vidéo (Annexe Z). 

2.2 Rédacteur Web / Blogueur 

Les rédacteurs Web et les blogueurs peuvent demander la reconnaissance et l’acceptation de la 

FIG avec l’identité et le statut d’un site Internet indépendant, qu’il soit “différencié” ou multisports. 

Les blogs sont acceptés comme journalisme public lorsqu’ils fonctionnent au sein d’un média 

journalistique reconnu. La couverture exclusive sur les plates-formes des réseaux sociaux n’est pas 

reconnue comme du journalisme, et par conséquent aucune accréditation médias ne sera accordée 

dans ce cas. 

Un site Internet multisports (plusieurs ou tous les sports) doit être reconnu et enregistré 

comme média journalistique réel et à part entière par l’organisme de journalisme général 

national officiel concerné et/ou par l’instance juridique en charge des affaires médiatiques 

Un site Internet spécialisé dans la gymnastique doit être reconnu par sa fédération 

nationale. 

Les sites qui fonctionnent principalement comme sites intermédiaires servant à 

copier/coller du contenu ne seront pas reconnus comme organes de presse.  

Les sites de fans, sites de sponsors, sites promotionnels et les sites en lien avec une 

manifestation ne seront pas reconnus comme organes de presse. 

Les blogs qui publient des vidéos piratées et autres contenus copiés illégalement sur leur 

site internet ou leur chaîne vidéo ne seront pas reconnus et par conséquent leurs 

demandes d’accréditation ne seront pas prises en considération. 

Se reporter également aux Annexes D et E.   
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2.3 Représentants des Unions / Fédérations affiliées à la FIG  

Aux représentants des unions continentales et des fédérations nationales affiliées ou associées à la 

FIG agissant en tant que média dans le cadre de leurs activités de presse et de communication, 

la FIG délivrera un nombre limité d’accréditations par fédération ou union conformément à l’article 

1.3. Ceci inclut les rédacteurs Web et les photographes.  

Lorsqu’elle fait une demande d’accréditation, la fédération doit soumettre à la FIG par e-

mail un document officiel dûment signé par son président ou son secrétaire général, 

attestant de bonne foi le poste du/des délégué(s) des médias. 

Les doubles demandes d’accréditations (par exemple presse et membre de délégation) 

ne seront pas acceptées. 

Selon les règles d’accréditation de la FIG, les membres de cette catégorie pourront utiliser 

les services de navettes Média ainsi que les services de navette Délégations (T3) et utiliser 

à la fois les entrées Médias et les entrées Délégations accédant aux événements. Les 

cartes d’accréditation afficheront donc en conséquence les deux couleurs (jaune et vert).* 

*L'ajout de la couleur verte deviendra obligatoire à partir du 01.01.2020. 

2.4 Sanctions – Retrait 

En cas de violation des conditions exposées dans le Règlement Médias, ou en cas de non-respect 

des consignes données sur le lieu de la compétition, la FIG se réserve le droit de retirer 

l’accréditation, avec ou sans préavis, et de refuser l’accréditation pour les futures manifestations 

FIG. 

En cas de sanction infligée par la FIG, chacun a la possibilité de faire appel auprès du secrétaire 

général de la FIG dans un délai de 21 jours suivant la notification de la sanction. Pour plus de détails, 

se reporter à l’Annexe F, Procédures en cas de sanction. 
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3. PROCEDURE D’ACCREDITATION 

Chaque demande d’accréditation par des représentants des médias pour les manifestations 

officielles FIG citées à l’Annexe A doit être enregistrée à la rubrique “media” du site Internet FIG 

via le lien https://media.gymnastics.sport/.  

Chaque demande doit être approuvée par la FIG. Les demandes d’accréditations médias pour le 

Conseil et le Congrès FIG doivent être approuvées par le Secrétaire Général. 

Les dates de début et de fin de la période d’inscription sont données à l’Annexe A. 

Dans ces délais, la FIG: 

confirmera aux demandeurs la validité de leur accréditation, 

vérifiera la validité de la demande, 

ou rejettera la demande. 

Le système génèrera un message automatique qui sera envoyé à chaque demandeur. 

Se référer également à la politique d’accréditation des médias (Annexe X). 

Les cartes d’accréditation seront délivrées par le COL conformément au Règlement FIG pour les 

Accréditations et devront comporter les informations suivantes concernant les représentants des 

médias: 

FONCTION (journaliste - photographe - cameraman); 

TITRE (agence - journal – réseau) et  

CATEGORIE DE MEDIA (E - EP - EF - ENR etc.) 

Les représentants des médias devront retirer leurs accréditations sur le lieu de la manifestation à un 

guichet d’accueil des médias séparé et spécialement prévu à cet effet (Media Welcome Desk), et 

mis en place par le COL. 

3.1 Demande de visa pour les représentants des médias 

Le responsable des opérations médias du COL se chargera de remplir les documents requis pour 

les représentants des médias ayant besoin d’un visa pour entrer dans le pays organisant la 

manifestation concernée. 

La liste des documents, ainsi que le nom d’un contact au COL, seront publiés sur la plate-forme en 

ligne Media Manager à l’adresse https://media.gymnastics.sport/.  

A réception des documents requis, le COL remettra une lettre d’invitation officielle aux représentants 

des médias acceptés. 
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4. CATEGORIES 

La FIG utilise les abréviations, couleurs et zones d’accès reconnues par le CIO, actuellement en 

vigueur lors des compétitions sportives internationales majeures. Une structure et un accès 

d’identification universels permettent de confirmer l’éligibilité des journalistes. 

De plus, la FIG utilise sa propre catégorisation des cartes d’identification. 

Merci de vous reporter à cet extrait du Règlement des accréditations FIG: 

1. PRESSE ECRITE 

E Presse écrite 
Rédacteur presse écrite – WNPA1 – Représentants des 
radios 

EP Photographe Photographes presse écrite - WNPA1 

1 Agences de presse mondiales 

 

2. SITES INTERNET 

EE Rédacteur Web Rédacteurs Web de sites Internet / blogs reconnus 

EE-P Photographe Web  Photographes Web 2 

2 La catégorie EE-P a été créée pour identifier les photographes web des meilleurs blogs/sites internet. 
Les photographes accrédités EE-P ont accès aux zones EP. Des restrictions / un ordre de priorité 
peuvent être appliqués.  

 

3. FÉDÉRATIONS AFFILIEES  FIG3 

E F 
Presse écrite 

FN 

Rédacteurs des Unions Continentales/Fédérations 

Nationales  

E F-P 
Photographe 

FN 

Photographes des Unions Continentales/Fédérations 

Nationales  

3 L'ajout de la couleur verte deviendra obligatoire à partir du 01.01.2020. 

 

4. TELEVISIONS 

 NON-DETENTRICES DE DROITS 

ENR 
TV Non-détentrices 

de droits 

Société de diffusion / réseau / web vidéo non détenteur 

de droits  
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5. TELEVISION 

 DIFFUSEUR HOTE 

HB-A 
Diffuseur 

hôte 
Directeur 

HB-B 
Diffuseur 

hôte 
Production (producteurs – commentateurs – consultants)  

HB-C 
Diffuseur 

hôte 
Equipe technique (cameramen - techniciens – assistants) 

(L’accréditation de tout le personnel du DH est de la responsabilité du COL, et non pas de la 

FIG.) 

 

6. TELEVISIONS 

 DETENTRICES DE DROITS – DETENTEURS DE DROITS WEB VIDEO  

RT-A 
Détenteur 

de droits 
Directeur 

RT-B 
Détenteur 

de droits 
Production (producteurs – commentateurs – consultants)  

RT-C 
Détenteur 

de droits 
Equipe technique (cameramen - techniciens – assistants) 
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5. ZONES D’ACCES 

Les tableaux des catégories et zones d’accès sont à consulter en Annexe G. 

5.1 Cas des manifestations de Gymnastique pour Tous 

La Gymnaestrada mondiale et le World Gym for Life Challenge diffèrent des autres manifestations 

FIG dans la mesure où leur contenu populaire attire les représentants de journaux locaux et influe 

directement sur leur nombre. Il y a peu de journalistes professionnels, une large majorité de la presse 

étant plutôt constituée de correspondants locaux ou régionaux, qui peuvent pour la plupart ne pas 

être des journalistes à plein temps. 

Par conséquent, nos critères de sélection sont adaptés à ces circonstances particulières. 

L’accès à la salle de presse doit être élargi pour garantir la présence du plus grand nombre 

possible de représentants des médias, qu’ils soient journalistes professionnels ou pas. 

Membres de délégation agissant comme représentants des médias 

Puisque la FIG ne délivre qu’une seule accréditation, les personnes agissant en tant que 

représentant des médias pour leur fédération respective (EF) recevront une carte 

d’accréditation incluant la zone média correspondante (8). 

Cela donne accès aux installations pour les médias sur place, à l’exception des 

cérémonies d’ouverture et de clôture. 
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6. ACCES AUX EMPLACEMENTS RESERVES AUX MEDIAS 

6.1 Pools de médias 

Une sélection sera faite parmi les journalistes de la presse écrite (E – EE – EF) et les photographes 

(EP – EEP – EFP), et ceux qui représentent les publications internationales, nationales et régionales 

les plus importantes se verront offrir la possibilité de choisir leur emplacement de travail préféré. La 

sélection sera faite par le chef de presse de la FIG, en collaboration avec le chef de presse du COL.  

La priorité sera donnée aux: 

Agences de presse / photo internationales; 

Journaux & magazines internationaux; 

Journaux et magazines nationaux et locaux désignés par le chef de presse du COL. 

Les emplacements médias attribués aux membres du pool désignés dans la Tribune des Médias 

seront étiquetés à leur nom (identifiés par le nom et l’organisme médiatique). 

Les photographes faisant partie du pool porteront un dossard/veste transmissible. Le nombre de 

dossards disponibles correspond au nombre d’emplacements réservés aux photographes. 

Les photographes n'ont pas un accès garanti au périmètre jouxtant l'aire de compétition. En fonction 

de la configuration de la salle et du nombre de photographes accrédités, les accès peuvent être 

restreints aux coursives supérieures. 

 

  
Positions des photographes    Tribune des médias 
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6.2 Salles d’entraînement 

Les médias ont le droit d’accéder aux salles d’entraînement désignées 

pendant les journées d’entraînement qui précèdent le début de la 

compétition. La/les journée(s) d’entraînement sur le podium en font 

partie. Le COL aménagera une Zone Médias (10) désignée dans la/les 

salle(s) d’entraînement pour permettre aux journalistes de suivre les 

séances sans déranger les gymnastes et entraîneurs.  

Ces zones seront désignées par l’inscription zone 10 sur un panneau à 

l’entrée (voir photo).  

Les salles d’entraînement sont des zones restreintes. Les journalistes, 

photographes et équipes de télévision doivent rester strictement à 

l’intérieur de la Zone Médias désignée. L’accès doit être limité et contrôlé afin d’éviter un 

afflux excessif d’entraîneurs, athlètes, officiels, etc. 

Les salles d’entraînement seront accessibles uniquement pendant les journées 

d’entraînement officielles. L’accès ne sera pas autorisé les jours de compétition. 

 

  
Jeux olympiques de Londres 2012 Championnats du Monde d’Anvers 2013 

La Zone Médias dans la/les salle(s) d’entraînement sera définie au cas par cas, en fonction de 

la structure de la salle. Il est recommandé de prévoir une entrée séparée pour cette zone et un 

contrôle d’accès. 

6.3 Entraînement sur le podium 

Tous les médias accrédités pourront accéder librement au FOP (aire de compétition) 

pendant les séances officielles d’entraînement sur le podium dans toutes les disciplines.  

Les équipes de télévisions ENR (non-détentrices de droits) ont accès aux salles 

d’entraînement et à l’entraînement sur podium avec caméras.  

Les journalistes Web sont autorisés à filmer durant les entraînements et les séances 

d’entraînement sur le podium.   
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6.4 Aire de compétition – FOP 

Le FOP est une zone restreinte placée sous la responsabilité du chef des opérations 

télévisuelles de la FIG.  

Une carte d’accès temporaire intitulée FOP peut être remise pour permettre l’accès à l’aire 

de compétition. Le chef des opérations télévisuelles de la FIG a autorité pour délivrer les 

cartes FOP. Ces cartes restent la propriété de la FIG. Le COL est prié de produire des 

cartes FOP donnant accès à l’aire de compétition comportant le logo, les couleurs et les 

éléments graphiques des championnats (voir illustrations). 

  

  

Carte d’accès transférable intitulée FOP 

 

Règlement général pour le personnel TV ayant accès au FOP :  

Le personnel TV est tenu de porter des vêtements de couleur foncée pour accéder au 

FOP. 

Le personnel du diffuseur hôte n’a pas besoin d’une carte FOP pour accéder au FOP. 

Pour les diffuseurs TV détenteurs de droits, l’accès au FOP est limité aux cameramen. 

Les journalistes de la télévision ne sont pas autorisés sur le FOP. 
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6.5 Zone mixte (MZO) 

Une carte spécifique pour la zone mixte est délivrée aux membres de délégation qui 

ne détiennent pas d’accréditation média ou de carte ES-F, afin de leur permettre 

d’accompagner leurs gymnastes vers la zone mixte.  

Les détenteurs de la carte MZO peuvent accompagner leurs gymnastes dans le couloir 

des athlètes de la zone mixte. 

Cette carte reste la propriété de la FIG et est transmissible. Elle n’est valable que sur 

présentation d’une pièce d’identité et d’une carte d’accréditation personnelles. 

Le COL est prié de produire des cartes donnant accès à la Zone Mixte (MZO), 

comportant le logo, les couleurs et les éléments graphiques des championnats. 

 

  

Carte zone mixte 

Les journalistes Web sont autorisés à mener des interviews filmés dans la Zone Mixte. 

Ils sont cependant tenus de rester dans leur zone selon l’ordre de travail décrit dans 

le paragraphe 7.7.2. 

6.6 Banquet 

Pour des raisons de confidentialité, l’accès au banquet des athlètes et délégations n’est pas ouvert 

aux médias, à l’exception d’une équipe ENG du diffuseur hôte. Cette règle ne s’applique pas aux 

membres de délégations (EF et EF-P), tant qu’ils n’agissent pas en tant que médias durant le 

banquet.  
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6.7 Cas des manifestations de Gymnastique pour Tous 

Accès des médias aux salles 

Il est entendu au niveau international que le détenteur d’une accréditation média a le droit d’accéder 

à tout emplacement média dans n’importe quel lieu de la manifestation, sans avoir besoin d’une 

carte ou d’un ticket supplémentaire, à l’exception des cérémonies d’ouverture et de clôture 

(comme pour les Jeux olympiques). 

Cérémonies d’ouverture & de clôture 

Tous les médias détenteurs d’une accréditation E (sauf EP – EEP – EFP) doivent faire la demande 

d’un ticket (un siège numéroté). Le COL délivrera le nombre exact de tickets correspondant au 

nombre de sièges disponibles équipés d’une table, suivant le principe du premier arrivé, premier 

servi.  

Les EP – EEP – EFP doivent utiliser les emplacements réservés aux photographes au niveau du 

praticable, ou des sièges libres dans les tribunes. Les EP – EEP – EFP n’ont pas accès aux 

emplacements E. 

Les EP – EEP – EFP feront attention à ne pas perturber les présentations des groupes et la 

production du diffuseur hôte. 

Les RT doivent utiliser les emplacements réservés à la télévision comme définis par le chef des 

opérations télévisuelles de la FIG. 

Performances en groupes / grands groupes 

Des emplacements pour les médias sont disponibles. Sinon, l’accès est libre. 

Performances nationales 

Les E – EE – EF - ENR doivent rester dans les zones médias désignées. 

Les EP – EEP – EFP doivent utiliser les emplacements réservés aux photographes au niveau du 

praticable, ou des sièges libres dans les tribunes. Les EP – EEP – EFP n’ont pas accès aux 

emplacements E. Les RT doivent utiliser les emplacements réservés à la télévision comme définis 

par le chef des opérations télévisuelles de la FIG. 

Deux emplacements médias doivent être clairement identifiés comme “Rédacteur FIG” à chaque 

emplacement de travail E. 

Lors de la Gymnaestrada mondiale, les répétitions des soirées nationales sont zone interdite (No 

Go Zone) pour les médias ! 
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7. EQUIPEMENTS POUR LES MEDIAS SUR LES LIEUX DE LA MANIFESTATION 

Les équipements pour les médias comprennent l’ensemble des installations et infrastructures mises 

en place pour les médias sur place. La 2e partie du Règlement Médias FIG donne les éléments 

nécessaires à l’organisation et l’agencement des équipements pour les médias.  

Il va de soi que les conditions générales (espace, infrastructure organisationnelle, locaux, 

équipement technique, temps et budget disponible) influenceront et guideront le/la chef de presse 

local(e) dans ses décisions et actions.  

La présence de journalistes venant de zones géographiques ayant un décalage horaire 

important doit être tout particulièrement prise en compte, car ils seront susceptibles de vouloir 

communiquer à toute heure du jour et de la nuit avec leur pays. 

7.1 Guichet d’accueil des médias 

Le guichet d’accueil des médias est le centre des opérations médias sur place. 

Le personnel d’accueil devra être présent en permanence pendant toute la durée de la 

manifestation. Le nombre de personnes à disposition variera en fonction du programme. Le bureau 

du chef de presse du COL devra se trouver à proximité du guichet d’accueil des médias. 

Le guichet devra être géré par du personnel multilingue et équipé avec le matériel approprié pour: 

répondre à toutes les demandes des médias; 

s’assurer que les engagements des médias et des diffuseurs soient signés; 

enregistrer les accréditations tardives et prendre des photos des demandeurs. 

distribuer aux photographes des dossards numérotés de deux couleurs différentes (pool 

et non-pool); 

remettre les clés des casiers (contre une caution); 

donner aux représentants des médias les mots de passe Internet spécifiques pour le MPC 

et les tribunes des médias. 

 

 

Mondiaux GR Stuttgart 2015   Mondiaux GR Stuttgart 2015  

Il est essentiel que ce guichet soit en permanence en contact par téléphone et e-mail avec le chef 

de presse de la FIG, afin de pouvoir réagir immédiatement à toute situation de crise qui pourrait se 

présenter. 

Le secrétariat médias du COL devra accorder une attention particulière à l’accueil de ses invités.  
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Le personnel devra non seulement être à même de donner des informations concernant la 

compétition (horaires, listes des concurrents, résultats, etc.), mais également de répondre à toute 

question relative aux transports, aux repas et à l’hébergement. 

De plus, le secrétariat médias local doit bénéficier de l’assistance de personnes compétentes à 

même d’assurer une mise en place et un fonctionnement parfait des télécommunications, réseaux 

de transmissions et matériel informatique. 

7.1.1 Documentation 

En quittant le guichet d’accueil des médias, les journalistes et photographes recevront du COL un 

Guide des Médias produit par le chef de presse du COL et contenant au moins les documents 

suivants: 

les horaires d’ouverture du Centre Principal de Presse; 

le programme officiel de la manifestation avec les horaires 

détaillés des séances d’entraînement et compétitions; 

une liste de l’ensemble des membres des autorités FIG 

présents et du personnel médias FIG, et les coordonnées 

permettant de les joindre; 

un plan du lieu de la manifestation, incluant les zones de 

travail réservées aux médias et toute restriction; 

le programme des événements non-sportifs (briefings, 

conférences de presse, soirées officielles, réceptions, visites 

importantes, etc.); 

une liste des pays et gymnastes participant (liste des 

engagements), et les coordonnées permettant de les joindre; 

les horaires spéciaux concernant les transports; 

un plan de la ville, un plan du lieu de la manifestation, un programme touristique et une 

liste des restaurants encore ouverts à des heures tardives. 

L’ajout de tout matériel publicitaire est interdit sans l’accord préalable de la FIG. 

7.1.2 Longines Web CIS 

Le COL remettra à l’ensemble des représentants des médias une 

copie d’un URL spécifique pour qu’ils puissent se connecter au 

serveur du LONGINES WEB CIS (service d’information des 

commentateurs). Ce programme donne accès à l’ensemble des 

listes de passage et aux résultats en direct pendant les 

compétitions, en plus de la notation en direct disponible sur le 

site Internet FIG et l’application mobile. 

Remarque: Depuis que ce service a été mis à la disposition des 

médias, les moniteurs CIS traditionnels ne sont plus installés 

dans la tribune des médias et le centre principal de presse, à l’exception d’un moniteur pour le 

personnel de rédaction FIG.  

7.1.3 Accès Internet 

Le COL donnera à l’ensemble des représentants des médias accrédités un accès gratuit et sans fil 

au réseau local pour une connexion Internet spécifique dédiée aux médias uniquement. 
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7.2 Centre principal de presse (MPC) 

Le MPC est la salle de travail centrale de tous les médias accrédités. Il doit être situé à proximité du 

FOP et de la zone mixte, et inclura un service de transport réservé aux médias avec des navettes 

et un parking réservé à la presse. Le comité d’organisation local est prié de fournir gratuitement des 

boissons chaudes/fraiches ainsi que des collations dans le centre de presse principal. De plus, le 

comité d’organisation est tenu de tout mettre en œuvre pour garantir aux médias la possibilité de se 

procurer les repas de midi et du soir, à l’intérieur ou à proximité du site, pendant les journées 

d’entraînement officiel et de compétition. 

Le MPC doit comporter un vestiaire convenablement surveillé, équipé de casiers individuels 

sécurisés pour les biens personnels des journalistes et photographes.  

7.2.1 Horaires d’ouverture 

Le centre principal de presse ouvre le premier jour des entraînements.  

Les horaires d’ouverture doivent être clairement affichés dans le MPC et distribués à chaque 

membre des médias accrédité. En général, les horaires d’ouverture sont fixés de la façon suivante: 

 

SEANCES DEBUT SEANCE OUVERTURE 

DU MPC 

FERMETURE DU MPC 

Entraînements 10h00 09h30 15 minutes après la fin 

de la séance 

Finales 14h00 09h00 
2 heures après la fin de 

la séance 
Finales 18h00 12h00 

Finales 20h00 12h00 

 

7.2.2 Taille, sièges, tables, équipement 

La taille et les exigences techniques sont précisées à l’Annexe H.  

 

  

 

7.3 Salle de travail des photographes 

Le COL désignera un responsable des photographes en charge de toutes les questions concernant 

les photographes. 

En fonction de l’espace disponible, une zone peut être exclusivement réservée à l'entretien de 

l'équipement et des logiciels des systèmes informatiques et photographiques. Elle peut être située 

dans des locaux séparés mais proches, et réservée aux médias accrédités EP, EEP, ESP 

uniquement.  
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Des casiers plus grands seront mis à la disposition des photographes. Ils seront attribués selon le 

principe du premier arrivé, premier servi, et une caution sera demandée.  

Pour les championnats du monde en TRA – AER – ACRO et pour les évènements de la 

gymnastique pour tous, la salle de travail des photographes n’est pas requise. 

 

  

7.4 Zone de téléchargement des photos 

Aux évènements de la gymnastique artistique une zone de téléchargement des photos devra être 

créée au niveau du FOP, à proximité des emplacements réservés aux photographes, afin de leur 

permettre de connecter leurs ordinateurs portables et de télécharger leurs fichiers. Cette zone doit 

être sécurisée. 

7.5 Emplacements réservés aux photographes 

Au niveau du praticable, l’accès des photographes devra être possible sur plusieurs côtés du 

podium, dans l’idéal avec la possibilité de se déplacer librement autour de l’aire de compétition. Une 

barrière fixe ou barrière en corde devra séparer les photographes de l’aire de compétition. Il convient 

de s’assurer que les photographes ont la possibilité de travailler sur des plateformes surélevées ou 

une passerelle. Toutes les plateformes doivent être solides et stables. 
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7.5.1 Règlements techniques 

Seuls les monopodes sont autorisés (trépieds interdits). 

L’entrée des médias doit se trouver assez près du parking/arrêt de bus pour éviter une 

longue marche à pieds.  

L’utilisation du flash est strictement interdite. 

Dans la mesure du possible, l’ensemble des informations concernant l’éclairage devant 

être utilisé lors de la manifestation devra être mis à la disposition des médias avant leur 

arrivée sur le lieu de la manifestation. L’éclairage devra être d’un seul type ou source, 

à savoir lumière du jour (température de couleur 5200 degrés Kelvin) ou tungstène 

(température de couleur 3200 degrés Kelvin).  

Toute source de lumière du jour naturelle entrant par les fenêtres ou le toit devra être 

couverte et obscurcie.  

Le minimum absolu exigé pour les photographes sur les manifestations FIG est un 

niveau de 1500 lux (éclairement horizontal). 

Nous attirons votre attention sur le fait que la gymnastique au trampoline & le tumbling 

sont des disciplines qui exigent des niveaux d’éclairage élevés pour obtenir des photos 

réussies. Le niveau minimum doit être augmenté jusqu’à au moins 1800 Iux. L’éclairage 

sera approuvé par toutes les parties avant le début de l’entraînement sur le podium et 

une fois approuvé, il ne devra plus être modifié pendant les séances d’entraînement ou 

la compétition.  

Conformément aux règlements FIG, l’éclairage pendant l’entraînement sur le podium 

doit être le même que durant la compétition. 

7.5.2 Cérémonies de remise des médailles 

Tout le pool de photographes a le droit d’accéder au FOP pour les cérémonies de remise 

des médailles. 

Les cérémonies de remise des médailles doivent être organisées de façon à ce que les 

cameramen de la télévision & les photographes puissent obtenir des images sans que la 

vue soit bouchée par les officiels, les fleurs, etc.  

Les angles de prise de vue doivent être définis pour faire face à la cérémonie et également 

dans l’axe du positionnement des gymnastes en face des drapeaux. A la fin des hymnes 

nationaux, les gymnastes recevront des instructions du maître de cérémonie pour poser 

ensemble sur le podium pour une brève séance photos. 

Le chef de presse de la FIG doit être informé du protocole des cérémonies de remise des 

prix. La coordination doit être mise en place avec les hôtesses présentes sur le praticable. 
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7.5.3 Appareils photos avec déclenchement à distance 

Tous les appareils photos avec déclenchement à distance doivent répondre à des exigences strictes 

en matière de sécurité. Le responsable des photographes examinera tous les appareils photos qui 

seront utilisés avec un déclenchement à distance et refusera toute demande non conforme aux 

exigences de sécurité et à celles du/de la président(e) du CT FIG. Les appareils photos avec 

déclenchement à distance doivent être installés 2 heures avant le début de la compétition et seront 

de nouveau accessibles seulement à la fin de la compétition. 

 

7.5.4 Catwalk 

L’accès au catwalk n’est pas du ressort de la FIG. Toute demande des médias doit être adressée 

au COL, seule autorité habilitée à prendre la décision de permettre cet accès ou non. L’accès au 

catwalk est un sujet qui mérite une considération toute particulière, puisqu’il risque d’entraîner des 

accidents graves pour les concurrents et les officiels sur le FOP. Il est arrivé que des incidents se 

produisent lors de manifestations majeures parce que des objets sont tombés des passerelles ou 

les ont heurtées. Les sports qui accordent cet accès le réservent à un nombre limité de 

photographes, qui se conforment à des règles strictes et travaillent sous surveillance. La preuve 

d’une souscription à une assurance responsabilité civile est indispensable (en général de 5 millions 

£ minimum).  

7.5.5 Comportement 

En gymnastique, les photographes sont beaucoup plus proches des concurrents que dans la plupart 

des autres sports. Les photographes devront garder à l’esprit que notre sport nécessite une grande 

concentration, et ils devront par conséquent veiller à éviter tout bruit ou mouvement intempestif. Le 

silence est particulièrement important pendant les exercices sur les agrès tels que la poutre et le 

saut, les gymnastes ayant besoin de se concentrer sur l’agrès. L’utilisation des téléphones portables 

est interdite au niveau du praticable. S’ils sont nécessaires pour le travail, ils peuvent être tolérés en 

mode silence uniquement.  

Pour résumer, il convient de respecter tout particulièrement les points suivants: 

Ne pas bouger lorsque les gymnastes réalisent leur performance !  

Ne pas interrompre les concurrents, entraîneurs ou officiels pendant la compétition, ni 

les distraire pour prendre des photos ! 

Ne pas laisser traîner du matériel, qui pourrait gêner dans leurs mouvements les 

gymnastes, les officiels, le public ou vos collègues ! 

Ne pas bloquer le champ de vision d’un(e) autre photographe s’il/elle était positionné(e) 

avant vous ! 

Ne pas bloquer le passage des spectateurs, officiels ou gêner les équipes de télévision ! 

Porter des vêtements de couleur foncée et pas de chapeau sur l’aire de compétition ! 
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Le responsable des photographes du COL distribuera un document spécial contenant des directives 

pour les photographes, étant donné que leur nombre varie d’une manifestation à l’autre et que dans 

certains cas, ils peuvent ne pas avoir l’expérience requise pour travailler dans ce domaine. Les 

photographes ont besoin d’informations sur la façon dont ils doivent s’habiller et la façon de travailler 

– à savoir en position agenouillée dès que possible pour ne pas se trouver dans le champ de vision 

des collègues en dehors de la barrière, ne pas travailler entre les tables des juges, ne pas se tenir 

devant les emplacements réservés FIG ou dans les zones des caméras de télévision, ne pas entrer 

dans les zones interdites, etc.  

7.5.6 Droit de vendre des photos 

Vendre ou donner des photos aux gymnastes et/ou à leur famille, leurs amis, fans ou entraîneurs 

est une activité supplémentaire et secondaire, assimilable à du commerce. 

Cependant, de nombreux photographes publient aujourd’hui leurs propres livres par l’intermédiaire 

d’éditeurs en ligne, ou créent des livres en utilisant un logiciel d’édition. Ces livres, qu’ils existent en 

version imprimée ou en ligne, sont considérés par la FIG comme des publications rédactionnelles, 

par nature comparables à tout autre livre publié, et leur vente ou distribution n’est pas interdite.  

Un calendrier, par contre, n’est pas considéré comme une publication rédactionnelle. 

Un conseil juridique demandé par des groupes de photographes suggère que la loi considère cela 

comme raisonnable et que quiconque abuse d’une image, en ayant connaissance des conditions 

générales, doit en assumer la responsabilité – et non pas le photographe. Les photographes ne 

peuvent pas être tenus responsables des “œuvres orphelines” (à savoir celles qui ont été volées et 

dont le copyright, les conditions générales, etc., ont été enlevés). 

7.6 Tribunes des médias 

Les tribunes des médias sont accessibles uniquement aux catégories de médias suivantes: E - EF 

– EE. Les journalistes travaillant pour la radio ne sont pas autorisés à radiodiffuser depuis les 

tribunes pendant la compétition. Toute cette section (tribunes) doit être équipée d’un accès 

Internet en Wi-Fi gratuit et réservé. Le COL mettra à disposition 2 catégories de tribunes pour les 

médias: 

entièrement équipées, et 

sièges uniquement 

La taille et les exigences techniques sont précisées à l’Annexe H. 

Les tribunes des médias doivent être séparées et sécurisées par rapport aux zones réservées au 

public et autres zones contenant des places assises, car les journalistes quittent souvent leur place 

de travail de façon momentanée, en laissant leur matériel, pour obtenir des commentaires éclairs 

dans la zone mixte.  

Chaque rang et place doit être identifié(e) avec les noms des médias et des journalistes 

correspondants. 
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7.6.1 Tribunes entièrement équipées 

Cette catégorie de tribune pour les médias sera équipée et aménagée avec des tables, des sièges, 

l’électricité et un accès Internet WLAN, et sera attribuée prioritairement aux catégories de médias 

suivantes: 

Les journalistes qui ont fait la demande d’un emplacement entièrement équipé avec leur 

accréditation; 

Les journalistes travaillant avec des délais très courts, la presse écrite internationale 

offrant une couverture médiatique immédiate (24 heures), les agences de presse 

mondiales les plus importantes; les titres internationaux les plus importants; 

Autres médias accrédités E s’il reste des sièges disponibles. 

 

  

 

Rappel pour le chef de presse du COL 

Toujours réserver 2-3 emplacements dans la partie “entièrement équipée” pour les 

représentants des publications majeures arrivés tardivement. 

Afficher le plan des places assises dans la salle de presse. 

Identifier les places de travail de façon nominative et les répartir par groupes linguistiques 

ou rédactionnels au moment de l’attribution des emplacements. 

S’assurer que le champ de vision des journalistes n’est pas obstrué (caméra grue, caméra 

IRCOS), ou les informer à l’avance si c’est le cas. 

Rappeler aux journalistes qu’aucune démonstration personnelle (applaudissements, 

acclamations, sifflements, drapeaux) ne sera tolérée dans les tribunes des médias. 

L’expulsion suivra le premier avertissement.  
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7.7 Zone mixte 

La zone mixte est désormais le deuxième pôle médiatique le plus important, après la tribune des 

médias. Une bonne raison de désigner un responsable de la zone mixte pour s’occuper de cette 

zone. 

La zone mixte doit être d’une taille adéquate, permettant aux journalistes d’interviewer les 

gymnastes. L’idée de la zone mixte est d’offrir à l’ensemble des médias un endroit privilégié où ils 

peuvent assister aux réactions des gymnastes et les recueillir tout de suite après la compétition.  

Les écrans de télévision connectés au diffuseur hôte doivent être fournis dans la Zone Mixte. 

 

  

7.7.1 Organisation 

Le chef de presse du COL et le responsable de la zone mixte sont responsables de la gestion de la 

zone mixte, en étroite collaboration avec les responsables des opérations télévisuelles et des 

médias de la FIG.  

La zone mixte doit être située immédiatement à la sortie de la zone de compétition et doit être dans 

le couloir que les athlètes empruntent pour regagner les vestiaires. Une boucle n’est pas 

recommandée.  

Lorsqu’ils quittent la salle de compétition (après l’entraînement sur le podium, les qualifications, les 

finales et la cérémonie de remise des médailles), les gymnastes doivent suivre les commissaires 

désignés à travers la zone mixte. La coordination entre les responsables du FOP et des médias est 

particulièrement importante pour la fluidité de cette opération, puisque les gymnastes passent d’une 

zone de responsabilité à une autre. 

Toute fédération qui ne veille pas à ce que ses athlètes soient présents dans la zone mixte comme 

indiqué ci-dessus devra s’acquitter d’une amende pour chaque infraction, conformément au 

Règlement Technique (Règ. 4.11.15.). 

 

Remarque: Les gymnastes signent pour le contrôle antidopage avant d’entrer dans la zone mixte. 

Cependant, après avoir signé, les gymnastes doivent passer par la zone mixte avant de suivre les 

officiels responsables du contrôle antidopage. 

7.7.2 Fonctionnement 

La zone mixte doit être séparée en quatre sections différentes: 

1- Section télévision (diffuseur hôte et télévisions détentrices de droits); 

2- Presse écrite (agences et service d’informations de la FIG et du COL) 

3- Section pour les autres organismes de presse écrite et la radio (E-EF-EE) 

4- Section commune (ENR-EP-EFP-EEP).  
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7.7.3. Agencement 

Les sections mentionnées ci-dessus doivent être clairement séparées et identifiées au sol. 

Le chef de presse du COL doit faire attention à l’image de marque / fond de scène, qui doit être 

placé de façon à faire face aux caméras. L’agencement doit être approuvé par le chef des opérations 

télévisuelles de la FIG avant la compétition.  

Un éclairage approprié doit être prévu. 

Il est recommandé de prévoir des socles de surélévation pour les athlètes dans la Zone Mixte pour 

compenser les différences de taille durant les interviews. 

  

7.7.4 Traductions et traducteurs 

Pour aider les journalistes à recueillir les déclarations et réactions des gymnastes, le chef de presse 

du COL doit désigner des traducteurs capables de traduire du russe, chinois, japonais et espagnol 

en anglais et vice versa.  

Cela exige la création d’un groupe de traducteurs identifiables par langue, en utilisant un badge ou 

un signe distinctif. 

Un système audio peut être mis en place pour permettre à l’ensemble des journalistes d’écouter les 

traductions. Ceci ne doit pas cependant susciter des interférences avec la zone mixte réservée aux 

télévisions.  

7.7.5 Déclarations 

Dans la zone mixte, nous recommandons d’installer une zone d’édition dans laquelle les bénévoles 

chargés d’obtenir des citations de la part des athlètes ainsi que les journalistes pourront saisir et 

envoyer leurs citations à leur médias respectifs. Toutes les déclarations recueillies par le personnel 

de presse du COL doivent également être envoyées aux rédacteurs de la FIG et distribuées 

électroniquement aux médias présents. 

7.7.6 Sécurité  

La présence de personnel de sécurité peut être nécessaire à certains moments dans la Zone Mixte 

pour contrôler les médias.  

7.8. Cas des manifestations de Gymnastique pour Tous 

Chaque salle aura son propre espace presse.  

Important: S’assurer que rien n’obstrue le champ de vision des journalistes ou photographes (la 

voie doit être libre d’obstacles tels que câbles, poteaux, panneaux, publicités). 
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8. CONFERENCES DE PRESSE  

8.1 Principes 

Puisque les journalistes ont clairement indiqué 

que c’est prioritairement dans la zone mixte qu’ils 

feront les interviews individuelles, les 

conférences de presse des médaillés ne sont 

plus obligatoires.  

Cependant, une salle de conférences de 

presse est tout de même requise pour les cas 

particuliers.  

La décision de tenir des conférences de presse 

avec les médaillés sera prise par la FIG en étroite 

collaboration avec le COL en tenant compte de 

l’intérêt des médias, de la tradition ou des 

attentes des sponsors de la manifestation, par exemple. 

Les fédérations sont tenues de veiller à ce que leurs médaillés se présentent à l’heure et dans une 

tenue conforme uniquement si une conférence de presse est prévue. Toute fédération qui ne veille 

pas à ce que ses athlètes soient présents comme indiqué ci-dessus devra s’acquitter d’une amende 

pour chaque infraction, conformément aux Règlements Techniques (Règ. 4.11.15.) 

8.2 Conférences de presse d’ouverture/de clôture 

Les conférences de presse d’ouverture et de clôture sont facultatives.  

La conférence de presse d’ouverture 

est une opportunité pour la FIG et le 

COL d’accueillir les médias locaux, les 

sponsors locaux et nationaux, de 

présenter les locaux et l’équipement, et 

de donner toutes les recommandations.  

Le/la présidente du COL et le président 

de la FIG ou son/sa président(e) 

désigné(e) doivent être présents. Les 

sponsors et/ou partenaires du COL 

peuvent être présents et présenter 

brièvement leurs 

donations/récompenses.  

La conférence se termine généralement par un cocktail organisé par le COL/les sponsors. 

8.3 Demandes de conférences de presse 

Sur demande, le COL, la FIG ou toute fédération participante peut demander à tenir une conférence 

de presse. Un programme/calendrier doit être clairement affiché dans la salle de presse. Aucun frais 

ne sera facturé à la partie présentant une demande de conférence de presse. 

8.4 Technique / Rappel 

Si une conférence est prévue, elle devra se dérouler dans un lieu proche du MPC. Ce lieu devra 

être équipé d’un système de sonorisation et d’un système de traduction simultanée, ou des 

interprètes devront être mis à disposition par le COL. 

Les points suivants doivent être tout particulièrement pris en considération: 
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Sur le praticable / la scène: les participants doivent être identifiés.  

Il est obligatoire de prévoir un fond de scène. Il doit être contrôlé et approuvé par la FIG. 

Les caméras et photographes doivent être placés au fond. 

Choix d’un modérateur. 

Choix des langues. 

Enregistrement audio de la conférence. 

Annoncer la durée / le nombre de questions. 

Vérifier avec les collègues qui posera la première question.  
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9. EQUIPEMENT POUR LES MEDIAS FIG SUR LES LIEUX DE LA MANIFESTATION 

A compter du jour d’arrivée du personnel des médias de la FIG et jusqu’au dernier jour de 

compétition, le COL doit fournir les équipements suivants: 

9.1 Bureau des médias FIG 

Cette salle doit être située, si possible, à l’intérieur ou à proximité 

du MPC, de la salle réservée au chef de presse du COL et du 

guichet d’accueil des médias, afin de permettre au personnel de 

la FIG de pouvoir réagir immédiatement à toute demande venant 

de la presse. 

Le COL doit fournir les équipements suivants dans le bureau des 

médias FIG: 

 

 

DESIGNATION SPECIFICITES 

1 
Bureau aménagé pour 6 personnes, contenant 4 tables et 6 

sièges. 
Doit être fermé la nuit 

6 Prises électriques  110-220V / 50Hz / 15A 

6 Accès Internet sans fil, + 6 câbles Ethernet WLAN  

15 Mbps min. en 

téléchargement  

20 Mbps en mise en 

ligne 

1 Accès à une imprimante + papier + disque d’installation Couleur  

9.2 Emplacements pour la rédaction FIG 

Le COL réservera deux à trois (2-3) emplacements dans la tribune des médias entièrement équipée. 

Ces emplacements seront clairement identifiés comme Emplacements pour la rédaction FIG. 

9.3 Salle des opérations télévisuelles FIG  

Le COL doit fournir une salle supplémentaire pour l’équipe de télévision FIG.  

 

DESIGNATION SPECIFICITES  

1 
Grande salle de travail aménagée pour 6 personnes, contenant 

6 tables et 6 sièges. 
Doit être fermée la nuit 

6 Prises électriques  110-220V / 50Hz / 15A 

6 Accès Internet sans fil, + 6 câbles Ethernet WLAN 

15 Mbps min. en 

téléchargement  

20 Mbps en mise en 

ligne 

1 Imprimante + papier + disque d’installation Couleur  

Important: Le Service de Sécurité doit savoir que le personnel des médias FIG peut avoir besoin 

d’accéder à la salle des opérations télévisuelles FIG à toute heure (Y COMPRIS LA NUIT). 
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9.4 Bénévole pour les médias 

Le comité d’organisation est prié de fournir un(e) bénévole, qui sera à la disposition de l’équipe des 

médias FIG pendant les journées d’entraînement et de compétition. 

Le bénévole aidera le personnel des médias FIG dans divers travaux administratifs/ techniques. Il 

est recommandé de choisir des personnes intéressées par la communication et possédant une 

expérience dans ce domaine, parlant couramment l’anglais et à l’aise avec l’informatique. Des 

indications spécifiques seront données au cas par cas, en fonction des tâches attribuées. 
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10. CONCLUSION 

Le Règlement Médias FIG définit le cadre général de la gestion des médias sur place pendant les 

compétitions. Il est bien évident que l’environnement physique, l’espace disponible et le lieu auront 

un impact sur ces règles de base. 

Il incombe également au chef de presse du COL de trouver des solutions, en gardant à l’esprit que 

la qualité des prestations, les conditions de travail et la distribution des informations font partie des 

priorités. 

 

Merci de votre attention. 
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