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Informations importantes 

 

Les informations contenues dans ce dossier de presse sont essentiellement destinées aux 

journalistes accrédités par le LOCOG, dans les catégories suivantes : E, ES, EP, EPS, ET, 

RTa, RTb, RTc et ENR. 

Les autres journalistes, non accrédités ou accrédités uniquement pour le Club France seront 

concernés par certaines informations uniquement. 

Pour information, l’accréditation presse LOCOG permettra à tous les journalistes d’accéder au 

Club France, dans les parties réservées à la presse (niveau 0, niveau 2 et terrasse). La 

capacité maximale du centre de presse du Club France (niveau 2), limitée à 200 personnes, ne 

nous permettra pas d’accueillir dans un même temps tous les journalistes.  

Toutes les informations contenues dans le dossier de presse peuvent évoluer avant ou pendant 

les Jeux Olympiques. Elles vous seront alors communiquées par mail, ou par sms s’il s’agit de 

conférences de presse, par exemple. 

 http://londres.franceolympique.com/londres/cat/4/234.php 

 

Pour nous contacter : pressecnosf@cnosf.org  
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1. Le guide de la délégation française 

  

Ce document est déjà en ligne :  
http://londres.franceolympique.com/londres/actus/1541-trombinoscope-londres-2012.html  
 
Vous trouverez dans ce guide la composition de la délégation française (athlètes, DTN, 
entraîneurs, etc…), ainsi que des informations sur le staff du CNOSF.  
De nombreuses informations figurent d’ores et déjà sur notre site Internet dans l’espace 
presse : http://londres.franceolympique.com/londres/cat/6/226.php 
 
 
Distribution aux Jeux Olympiques  
A Londres, le trombinoscope de l’équipe de France Olympique sera distribué au Club France 
à partir du 25 juillet, à l’occasion des conférences de presse de présentation des équipes de 
France, et au Main Press Centre à partir du 24 juillet 2012. 
Pendant les Jeux Olympiques, le guide sera disponible au Club France et au MPC. 
Contacts:  
Club France – Florence Masnada - tel: 07730208195 
Main Press Centre – Jean-François Renault – tel : 07790208164 
 
 
www.franceolympique.com 
Vous pouvez dès à présent télécharger sur le site Internet du CNOSF les fiches individuelles 
des athlètes sélectionnés aux Jeux Olympiques de Londres. Une vidéo de présentation 
accompagne la plupart d’entre elles. 
Lien direct : http://londres.franceolympique.com/londres/equipe-de-france.php  
 
 
Distribution en France 
Le bureau de la communication du CNOSF se chargera d’une large distribution à la presse 
nationale et régionale du trombinoscope. Merci de vous identifier auprès de la direction de la 
communication pour ceux qui désirent le recevoir en France. Vous pouvez également venir 
le chercher à la Maison du Sport français (1, avenue Pierre de Coubertin 75 013 Paris). 
Distribution à compter du 23 juillet 2012. 
Contact :  
Bureau de la communication - tel : 01.40.78.28.78 - communication@cnosf.org 

 
 

http://londres.franceolympique.com/londres/actus/1541-trombinoscope-londres-2012.html
http://londres.franceolympique.com/londres/cat/6/226.php
http://londres.franceolympique.com/londres/equipe-de-france.php
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Quelques extraits des données que vous trouverez dans le guide. 

 

 
Femmes Hommes Total Remplaçants F Remplaçants H 

ATHLETISME 22 32 54     

AVIRON   14 14   2 

BADMINTON 1 1 2     

BASKETBALL 12 12 24     

BOXE   5 5     

CANOË-KAYAK 5 9 14     

CYCLISME 9 14 23 1 2 

EQUITATION 2 8 10   1 

ESCRIME 5 6 11 1 1 

FOOTBALL 18   18 4   

GYMNASTIQUE 6 6 12     

HALTEROPHILIE 1 3 4     

HANDBALL 14 14 28 1 1 

JUDO 7 7 14     

LUTTE 1 5 6     

NATATION 18 20 38     

PENTATHLON 2 1 3     

TAEKWONDO 2 0 2     

TENNIS 2 6 8     

TENNIS DE TABLE 2 1 3     

TIR 6 8 14     

TIR A L'ARC 1 3 4     

TRIATHLON 3 3 6     

VOILE 7 9 16     

 
146 187 333 7 7 

     Nombre d’athlètes français : 
Jeux Olympiques de Sydney : 341 
Jeux Olympiques d’Athènes : 315 
Jeux Olympiques de Pékin : 323 

 
Nombre de médailles françaises : 
Jeux Olympiques de Sydney : 38 médailles / 6ème au classement des Nations 
Jeux Olympiques d’Athènes : 33 médailles / 7è au classement des Nations 
Jeux Olympiques de Pékin : 41 médailles / 10ème au classement des Nations 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Portail www.franceolympique.com et les réseaux sociaux 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CNOSF a créé un portail avec accès aux trois sites : 

 Site institutionnel du CNOSF (informations courantes) 

 Site Club France 

 Site de l’Equipe de France Olympique 

http://www.franceolympique.com/


 

 

 

Vous trouverez chaque jour les engagés du jour, les résultats des français, les médaillés 

ainsi que toutes les informations concernant l’équipe de France. 

Le programme du Club France sera également en ligne. 

Contact : 
Rédacteur : Gabriel Bernasconi – tél : 07730208154 – mail : gabrielbernasconi@cnosf.org 
   
Le calendrier des Jeux Olympiques 
A consulter à l’adresse suivante : 
http://londres.franceolympique.com/londres/compet/index.php  
Ce calendrier vous informe des compétitions par jour / par sport / et détaille les horaires des 
compétitions. 
 
Les sites de compétition 
A découvrir sur : http://londres.franceolympique.com/londres/actus/1357-
sitesolympiques.html 
Toutes les informations détaillées, les accès, et de nombreuses cartes et plans sont 
disponibles. 
 
L’actualité pendant les Jeux Olympiques 
Retrouvez toute l’actualité à cette adresse : 
http://londres.franceolympique.com/londres/actualites.html  

 
 

Comptes officiels Twitter et Facebook de l’équipe de France Olympique  

@franceolympique     www.facebook.com/franceolympique 

 

Le CNOSF communiquera officiellement via ces comptes les informations de l’équipe de 

France olympique. Vous pouvez d’ores et déjà nous suivre sur Twitter et facebook. 
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4. Les accréditations provisoires (LOCOG) 
 

a. Récupérer son accréditation provisoire LOCOG (non activée) 

A Paris :  
Les accréditations E, ES, EP, EPS et ET sont désormais disponibles au CNOSF. Merci de venir les 
récupérer au CNOSF jusqu’au 20 juillet. 
Pour les journalistes qui se trouvent en province, possibilité de les recevoir par la Poste. 
Contact :  
Karine Alegre de Véga tél : 01.40.78.28.78 
 
A Londres :  
A compter du 23 juillet, vous pourrez récupérer vos accréditations provisoires au Club France. 
Contact : 
Myriam Antoine tél : 07730208174 
 
En cas de désistement, merci de bien vouloir nous prévenir de toute urgence et renvoyer votre 
accréditation au siège du CNOSF. 
Contact :  
Karine Alegre de Véga / CNOSF : 1 avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris 
Mail : pressecnosf@cnosf.org  

 
 

b. Valider son accréditation 

 

La carte d’accréditation sera valable un mois avant le début des Jeux Olympiques, et sera activée sur 

présentation d’un passeport ou d’une carte d’identité. Cette accréditation vous fera office de papier 

d’identité dans les installations olympiques sur toute la durée des Jeux Olympiques. Pour accéder 

aux sites de compétitions ainsi qu’aux transports, vous devrez obligatoirement présenter votre 

carte d’accréditation. 

Lorsque vous arriverez sur place avec votre accréditation provisoire, vous devrez la faire valider à 

l’aéroport d’Heathrow ou au Centre d’accréditation des médias (CAM). 

 

Attention, vous ne pourrez pas valider votre accréditation à la gare de Saint Pancras. 

 Aéroport Heathrow 
L’aéroport d’Heathrow sera la seule entrée officielle vous permettant de valider votre carte 

d’accréditation aux comptoirs situés aux terminaux 1, 2, 3,4 et 5. Votre accréditation provisoire vous 

permettra d’avoir accès aux voies express. 

 Centre d’accréditation des médias 
Si vous arrivez sur le territoire anglais par un autre point d’entrée (gare Saint Pancras par 
exemple,…..), vous devrez vous rendre au Centre d’accréditation des médias situé à proximité du 
Centre des transports des médias dans le parc Olympique. 
Pour les journalistes qui se rendraient directement sur les sites de la voile ou du football, vous pourrez 

valider votre carte d’accréditation au bureau d’assistance à l’accréditation sur le site de compétition. 

Horaires d’ouverture du Centre d’accréditation des médias : 
27 juin au 13 août : 9h00 – 18h00 

14 juillet au 27 juillet : 7h00 – 22h00 
28 juillet au 11 aout : 7h00 – 20h 

 

mailto:pressecnosf@cnosf.org
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5. Les transports 

a. L’arrivée à Londres en avion 
Le point d’entrée officiel est l’aéroport de Londres Heathrow. C’est le seul point d’entrée disposant de 
services de validation des accréditations.  
De là, sur présentation de votre accréditation validée, vous pourrez avoir accès, gratuitement, au 
moyen de transport le plus rapide et le plus efficace entre Heathrow et le centre de Londres. 
Le train Heathrow Express part toutes les 15 minutes et la durée du trajet jusqu’à Paddington est de 
15 à 20 minutes, en fonction du terminal de départ.  
En arrivant à Paddington, vous serez dirigés vers les services dédiés de transfert vers le quartier de 
Bloomsbury (hébergements média prévus par le LOCOG). 
Les membres de la presse qui auront pris d’autres dispositions pour leur hébergement (hôtels 
classiques) devront voyager par les transports en commun à partir de Paddington, à leurs propres 
frais. 
Veuillez communiquer toutes les informations concernant votre arrivée (nom de votre organisme, 
nombre de personnes, date et heure d’arrivée, et compagnie aérienne) à A&D@london2012.com. 

 
 

b. L’arrivée à Londres par le train 

Aucun service de transport pour les médias n’est disponible à partir des gares de Kong’s Cross / ST. 
Pancras International, il est facile de se rendre à pied ou en taxi de la gare sur tous les lieux 
d’hébergement prévus pour la presse à Londres. 
 

 
c. Les transports en commun 

Les membres de la presse pourront circuler gratuitement, à l’aide d’une carte de transport fournie par 
le LOCOG (que vous avez reçue avec l’accréditation provisoire), par les moyens de transport suivants 
au sein des zones 1 à 6 du réseau des transports publics londoniens pendant toute la durée des Jeux 
Olympiques. 

 
 
 
 
 

d. Les transports médias 
Le système de transport des médias 
comportera deux pôles de transport : 
la plateforme de Russell Square, 
dans le quartier de Bloomsbury, et le 
Centre de Transport des médias 
adjacent au Centre Principal de 
Presse (MPC), dans le parc 
Olympique. 

 
 
 

Les transports médias fonctionneront du 16 juillet au 15 août 2012. 
 

 Plateforme Russell Square : desservira l’hébergement de la presse, le Centre Principal de 
Presse et les sites de compétition de Londres hors du parc Olympique. 

 Plateforme Centre de Transport : desservira la plateforme de Russell Square, les sites de 
compétition de Londres hors du parc Olympique, les sites de compétition dans l’enceinte du 
parc Olympique. 
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6. Les informations techniques 

a. Info+ et myInfo+ 

Le système d’information pendant les Jeux fournira des actualités, biographies et résultats 
aux médias présents aux Jeux Olympiques. Ce système est appelé Info+. Les informations 
seront données en anglais uniquement pendant la période des Jeux, alors que toutes celles 
données avant seront disponibles en français et en anglais.   
Des terminaux Info+ seront installés partout sur les sites olympiques, y compris dans le 
Centre Principal de Presse (MPC), les centres des médias sur site et quelques autres sites, 
dont le village olympique. Chaque terminal fixe sera relié à une imprimante.  
Sur les sites de compétition, une sélection de rapports d’information seront imprimés et mis à 
disposition dans des casiers prévus à cet effet, tandis que des coursiers livreront les listes de 
départ, les résultats et les réactions et déclarations spontanées des athlètes aux tribunes de 
presse. 
 
 

b. Informations techniques / connexions internet 
 

 Au MPC et sur les sites de compétition 
Tous les postes de travail de la salle de presse et de la salle de travail des photographes du 
MPC, des centres médias des sites, ainsi que chaque emplacement avec table en tribune de 
presse auront un accès Internet payant. De plus l’Internet sans fil (Wi-Fi) sera disponible 
dans les salles de conférence de presse. 
L’accès à Internet doit être acheté via la carte tarifaire : 

- Forfait Gold à 150GBP : connexion Internet 8Mbits/s et accès à Info+  
- Forfait Silver à 130 GBP : connexion à 130 GBP : connexion Internet 8Mbits/s 
- Forfait Bronze à 90 GBP : connexion à 1 Mbits/s 

Les membres de la presse qui ont besoin d’un accès Internet peuvent envoyer un e-mail à 
pressratecard@london2012.com ou acheter directement au Centre de presse principal 
(MPC). 
 

 Au Club France (cf partie Club France) 
Le Club France sera équipé d’un centre de presse au 2ème étage. Une salle sera réservée à 
la presse écrite (44 postes uniquement). Elle sera équipée d’un accès Internet Wi-Fi et d’une 
connexion filaire pour assurer un débit suffisant. 
Contact : 
Florence Masnada : Responsable des medias - 07730208164 
 

c. Centre des médias de Londres 

Le Centre des médias de Londres (LMC), dirigé par London & Partners, servira de lieu de 
travail à la presse accréditée et non-accréditée pendant les JO. Il sera situé à One Great 
George Street, près de Horse Guards Parade, dans le centre de Londres. Il fonctionnera du 
9 juillet au 14 août et sera ouvert tous les jours de 8h00 à minuit. 
Nous vous invitons à découvrir ce lieu, dans le quel vous pourrez trouver de nombreuses 
informations sur Londres, ainsi que des facilités pour les journalistes non accrédités LOCOG. 
Vous pouvez vous inscrire à l’adresse suivante : www.londonmediacentre.co.uk/registration  
  

mailto:pressratecard@london2012.com
http://www.londonmediacentre.co.uk/registration


 



7. Les informations par SMS 

 

Le service SMS mis en place par le CNOSF vous informera des rendez-vous clés de la 

délégation française : 

- Validation des horaires de conférences de presse avant compétition (J-2) 

- Médailles françaises, 

- Rendez-vous avec la presse pendant les JO, 

- Arrivées au Club France des athlètes ou personnalités… 

- … 

 

 
Numéros de téléphones anglais 

 

Nous vous recommandons de vous munir d’un numéro de téléphone anglais. Merci de nous 

communiquer impérativement votre numéro de téléphone anglais ou français à l’adresse 

suivante : pressecnosf@cnosf.org  

Le CNOSF s’engage à prendre en compte tous les numéros envoyés avant le 24 juillet 

2012. Après cette date, le CNOSF fera son maximum pour intégrer les numéros, sans 

garantie. 

Si vous souhaitez vous munir d’un numéro anglais : 
Voici les coordonnées de la société CELLHIRE  
Location téléphones + cartes Sim pour Londres  
Fanny Lozé / Cellhire France  / Tél : 01 41 43 79 40  / Fax : 01 40 88 04 10  
fannyloze@cellhire.com 

SMS type : 

Nous sommes limités par le nombre de signes dans la rédaction des SMS. 

Exemple de SMS : 

 

 

 

Signification :  

VO : Village Olympique CF : Club France FM : Florence Masnada 

SZ : Soria Zidelkhile MPC : Main Press Centre JFR : Jean-François Renault 

CB : Catherine Burin ZI : Zone Internationale MA : Myriam Antoine 

JC : Julie Carron PA : presse accréditée LOCOG PNA : presse non accréditée 
LOCOG 

 

Pt presse au MPC pour PA uniquement athlétisme 100m H/F à 19h30. Contact CB 7718099288 

mailto:pressecnosf@cnosf.org
mailto:fannyloze@cellhire.com


8. Les conférences de presse  
 

  

 

a. Conférences de presse avant  les Jeux Olympiques 

Chaque équipe sera présentée à la presse environ 48 heures avant son entrée en compétition. 
Les journées des 25 et 26 juillet seront consacrés aux conférences de presse de présentation des 
équipes, et auront lieu au Club France.  
Une fois les Jeux Olympiques commencés, les conférences se tiendront soit au Club France, soit au 
Centre Principal de Presse (MPC), soit en zone internationale du Village Olympique.** 
Elles sont programmées en tenant compte des dates d’arrivée des équipes à Londres, des horaires 
d’entrainement alloués par le LOCOG, et dans la mesure du possible des horaires des autres 
compétitions, pour faciliter la venue des journalistes. 
Chaque point presse sera confirmé, idéalement la veille par sms. 

 

 
 

** Tous les lieux cités ne sont pas accessibles à toutes les catégories de presse ! 
Club France : accessible à tous accrédités LOCOG ou non. Attention, capacité  maximale de 200 
journalistes, 
MPC : accessible uniquement aux accrédités LOCOG, possibilité de filmer pour ENR. 
Zone Internationale du Village Olympique : accessible uniquement à la presse accréditée, pas de 
possibilité de filmer pour les ENR, limitée à 200 journalistes en simultané (tous pays confondus). 
 
 
Une conférence de presse institutionnelle sera organisée le 27 juillet (idéalement avant 16h00) au 
Club France avec la  Ministre en charge des sports, le Président du CNOSF, le chef de mission et la 
porte-drapeau. A confirmer. 

 
Tableau des conférences de presse mis à jour régulièrement sur www.franceolympique.com: 
http://londres.franceolympique.com/londres/actus/1535-confrences-de-presse---lagenda.html 
 

b. Sur les sites de compétition 

Le CIO organise systématiquement une conférence de presse sur le site de compétition avec les 3 
médaillés. Cette conférence est obligatoire pour les sportifs. 
 

c. Médaillés 

Les conférences de presse des médaillés vous seront communiquées par le biais du système SMS 
mis en place par la délégation française. Le numéro de l’attaché de presse présent avec le médaillé 
vous sera également communiqué. 
 
Les sportifs qui auront terminé leur compétition se rendront au Club France pour répondre aux 
sollicitations médiatiques. 
 
 Les sportifs dont les compétitions se poursuivent après l’obtention d’une médaille suivront un 
parcours médiatique réduit, afin de respecter et de favoriser leur récupération. 

 
 
 

http://londres.franceolympique.com/londres/actus/1535-confrences-de-presse---lagenda.html


 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

9. Le Club France 

A l’occasion des Jeux Olympiques de Londres, la délégation française prendra ses quartiers sur la 
tamise, en plein centre de Londres, au Oldbillingsgate. Ce lieu abritera un centre de presse (au 2

ème
 

étage), les journalistes y auront un accès simple et facilité, dans la mesure des capacités d’accueil du 
lieu (200 journalistes en simultané au second étage). 

Des conférences et points presse seront ensuite organisés tout au long des Jeux en fonction de 
l’actualité. 

 

Pour accéder au Club France : 
Médias accrédités LOCOG : sur présentation de l’accréditation, entrée presse. 
Médias non accrédités LOCOG : sur inscription pressecnosf@cnosf.org (attention, seuls les 
journalistes munis d’une carte de presse pourront accéder Club France). 
 
Les zones accessibles à la presse : 
Le niveau 0 : espace grand public proposant des expositions, stands partenaires, studios medias, une 
scène principale, et un accès à la terrasse donnant sur la Tamise. 
La terrasse : accueillera le studio principal de France Télévisions, ainsi que 3 positions pour les TV et 
photographes. Il sera nécessaire de réserver, sur place, ces espaces. 
Le niveau 2 : réservé aux médias, cet étage dispose d’une salle de conférence de presse, d’une salle 
pour la presse écrite (44 postes), et du bureau d’informations.  
 
Jours et heures d’ouverture : 
Du 25 juillet matin au 12 août soir et de 9 h à 3 h du matin. 
Un service de « gardiennage » 24/24 donnera un accès possible pour ouverture des studios médias. 
 
Restauration :  
Snack dans le hall (salades, panini, sandwich etc...) 
Catering (niveau – 2) : repas 25 € ht ou 30 € ttc / personne (100 pax maximum) réservation auprès de 
Lucie 
 
Programme CNOSF invités : 
Le CNOSF a invité aux Jeux Olympiques de Londres de nombreux champions français, médaillés 
olympiques et mondiaux. Ils pourront, sur demande, participer à des émissions, interviews, en fonction 
de leur disponibilité. Leur présence, ainsi que celle d’autres invités (artistes, institutionnels) sera 
annoncée quotidiennement au bureau presse CNOSF situé au 2

ème
 étage. 

Artistes : 
Le groupe Cover et DJ Khéops seront des artistes résidents. 
De nombreux autres artistes seront présents pour animer les soirées au club France.  
 

Contact : 
Florence Masnada : 07730208195 

Toutes les infos : http://londres.franceolympique.com/londrescf/actus/1431-un-lieu-dexception.html 

 

mailto:pressecnosf@cnosf.org
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10. Le Centre principal de presse (MPC) 

 

 

 

 

 

Le Centre Principal de Presse (MPC) est situé dans la partie nord-ouest du parc Olympique, à 
proximité du centre de transport des médias.  
 
Horaires d’ouverture du MPC : 
27 juin – 15 juillet : 6h00 – 22h00 
16 juillet – 12 août : 24h sur 24h 
13 août – 17 août : 6h00 – 22h00 
 
 
 
Accès 
Seuls les journalistes accrédités LOCOG auront  accès au MPC, les ENR pourront filmer dans ce lieu. 
Le CNOSF y organisera certaines conférences de presse, une fois que les compétitions auront 
débuté. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Le Centre principal de presse dispose d’une salle de travail pour la presse écrite, et d’une salle pour 
les photographes, de restaurants… 
 L’accès à Internet peut être obtenu par le biais de la carte tarifaire pour la presse (sur place). 

 
Bureau du CNOSF 
Le CNOSF aura un bureau au MPC, qui se situera au 2

ème
 étage. Vous y trouverez le trombinoscope 

de la délégation française, les tickets (voir partie 12) et toutes les informations dont vous aurez besoin. 
 

Horaires d’ouverture : 
9h30 - 20h00 

 
Contacts MPC :  
Jean-François Renault - jeanfrenault@laposte.net – Tél : 07730208164 
Gabriel Bernasconi – gabrielbernasconi@cnosf.org – Tél : 07730208154 
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11.  Le Village Olympique  

 

 

 

a. Zone Internationale du Village Olympique 

L’accès pour la presse aux Villages Olympiques, en zone internationale, est réservé aux 

journalistes accrédités LOCOG. Seuls les journalistes accrédités, munis de leur passeport 

pourront accéder à la zone internationale, dans la limite de 200 journalistes au total. Pour 

rappel, les rencontres avec les membres de la délégation résidant au VO (sur rdv 

uniquement), et certaines conférences de presse peuvent être organisées dans ce lieu.  

 

b. Zone résidentielle du Village Olympique 

La zone résidentielle des villages olympiques est inaccessible à la presse, même 

accréditée, y compris sur invitation. (Les règles d’accès ont été modifiées depuis les 

Jeux Olympiques de Pékin). 

Deux visites seront organisées en zone résidentielle du Village Olympique de Londres 

pour les membres de la presse accréditée, les diffuseurs, et les ENR. C’est le CIO qui 

sélectionne les médias après demandes. Le CNOSF ne décide pas des journalistes invités à 

cette visite. Les demandes devront être envoyées à l’adresse suivante : 

mediaregistration@london2012.com, en indiquant le ou les noms des représentants 

accrédités. 

24 juillet : 14h – 17h 
26 juillet : 13h – 16h 
 

Attention, entre le rdv presse J-2 et le début des compétitions, les rencontres avec les 

sportifs et cadres de l’équipe de France Olympique ne seront pas favorisées, et soumises à 

validation des Directeurs techniques Nationaux (DTN) des fédérations. 

Contacts presse village olympique : 

Catherine Burin – tél : 07718099288 – mail : catherineburin@cnosf.org  
Julie Carron – tél : 07718099287 – mail : juliecarron@cnosf.org  
  

mailto:mediaregistration@london2012.com
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12. Compétitions à forte demande / Ticketing 

 

 

 

L’accréditation LOCOG ne suffit pas toujours à accéder à un site de compétition. 

En effet, pour certaines sessions considérées à forte demande, ou sur des sites ne disposant 

pas de zones médias suffisamment grandes, le LOCOG et le CIO se réservent le droit de mettre 

en place un système supplémentaire (ticketing). 

Le CNOSF et l’UJSF distribueront alors des tickets supplémentaires aux journalistes qui en auront fait 

la demande, dans la limite des places disponibles, au bureau du CNOSF au MPC. 

Il s’agit de permettre aux plus grand nombre de médias de couvrir la session. 

Un sms vous sera envoyé dès réception de l‘information, avec les horaires et lieux (si différent du 

MPC) de distribution des tickets, ainsi qu’un contact. 

A date, voici la liste des compétitions concernées : 

- Cérémonie d’ouverture 

- Finales de natation 

- Cérémonie de clôture 

- Football – Emirates arabes Unis / Uruguay (26 juillet à 17h) 

- Football – Grande-Bretagne / Sénégal (26 juillet à 19h45) 

D’autres épreuves pourront être ajoutées à cette liste. Les CNO et les médias seront 

informés via Info+ et par le bureau de la billetterie du CIO au Centre Principal de Presse. Le 

CNOSF vous informera par sms de ces nouvelles informations. 

 

 

Seuls les journalistes de presse écrite et photographique sont concernés par cette 

distribution. 

Contact : Jean-François Renault / MPC - jeanfrenault@laposte.net – Tél : 07730208164 

  

mailto:jeanfrenault@laposte.net


 

13. Les règles olympiques / le guide de l’athlète et 

de l’accrédité 

 

               

Nous vous rappelons que les Jeux Olympiques sont soumis aux règles établies par le CIO et émanant 

en partie de la Charte Olympique : http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter_fr.pdf  

Les personnes accréditées (athlètes, entraineurs, directeurs techniques nationaux, staff, médicaux) 

sont soumises aux règles du guide de l’athlète et de la délégation française.  

En aucun cas, ils ne peuvent être assimilés à des journalistes et/ou à des consultants pendant 

toute la période de validité de leur accréditation. 

Toutes les personnes accréditées exerçant ce type de fonction pendant les Jeux Olympiques peuvent 

se voir retirer leur accréditation par le Comité International Olympique (CIO). 

Si vous avez des questions, merci de bien vouloir nous contacter : pressecnosf@cnosf.org  

 

Lien vers le document complet 

http://londres.franceolympique.com/londres/actus/1528-dcouvrez-le-guide-de-lathlte-.html 

 

 
Merci de bien vouloir prendre connaissance de ces règles et de les respecter, afin de ne pas 

mettre les sportifs ou entraineurs de la délégation française en difficulté. 
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14. Les informations du Comité International 

Olympique  
 

a. Informations aux médias 

Le CIO disposera d’un bureau des opérations médias au MPC. Il ouvrira le 21 juillet. 
 

Bureau opérations médias du 
CIO 

Rôle E-mail 

Demandes générales  Media.operations@olympic.org 

Emma Morris 
Responsable des accréditations 
pour la presse et diffuseurs ENR 

Emma.morris@olympic.org  

Anthony Edgar Chef des opérations médias Anthony.edgar@olympic.org 

Richard Palfreyman 
Opérations médias, attribution des 
laissez-passer ENR pour le parc 
olympique 

rpalfreyman@pressops.com  

Gary Kemper Opérations photo garykemper@cox.net 

Lucia Montanarella Opérations médias lmontanarella@gmail.com 

 
Réunions pour la presse 

Evénement Lieu Heure 

Séance d’information pour les 
photographes 

Salle de conférence principale 
MPC 

24 juillet de 12h30 à 14h30 

Séance d’information pour les non-
détenteurs de droits (ENR) 

Salle de conférence principale 25 juillet de 10h à 12h 

Séance d’information pour les 
photographes 

Salle de conférence principale 
MPC 

26 juillet de 12h30 à 14h30 

 
b. La session du CIO 

Réunions de la commission exécutive du CIO : 21 et 22 juillet 2012 

La commission exécutive (CE) entendra les rapports des commissions et des directeurs du CIO ainsi que les 

dernières informations sur les préparatifs des Jeux Olympiques imminents à Londres et des prochains Jeux 

Olympiques à Sotchi en 2014, à Rio en 2016 et à PyeongChang en 2018, ainsi que des Jeux Olympiques de la 

Jeunesse à Nanjing en 2014 et à Lillehammer en 2016. 

124e Session du CIO : 24-26 juillet et 12 août 2012  

La 124e du CIO prendra des décisions importantes dans plusieurs domaines relevant de son autorité et entendra 
les rapports de tous les départements et des commissions du CIO. 

Programme 

Réunions de la commission exécutive du CIO : 21 et 22 Juillet 2012 

Samedi 21 juillet 2012 
Heure (CET)  Réunions/événements Lieu 

8h50 Séance photo 
Nombre limité de représentants des médias à 
déterminer par le CIO 

Hilton Park Lane Hotel 

9h-18h Réunion de la commission exécutive du CIO 
Pas d’accès aux médias 

Hilton Park Lane Hotel 

18h30 Point presse du directeur de la communication du 
CIO, Mark Adams 

Grosvenor House Hotel 

Dimanche 22 juillet 2012 
Heure (CET)  Réunions/événements Lieu 
8h50 Séance photo 

Nombre limité de représentants des médias à 
déterminer par le CIO 

Hilton Park Lane Hotel 

9h-13h Réunion de la commission exécutive du CIO 
Pas d’accès aux médias 

Hilton Park Lane Hotel 

14h Conférence de presse du président du CIO CPP 
 

mailto:Media.operations@olympic.org
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Lundi 23 juillet 2012 
Heure (CET)  Réunions/événements Lieu 

8h20 Séance photo 
Nombre limité de représentants des médias à 
déterminer par le CIO 

Hilton Park Lane Hotel 

8h30-10h Réunion conjointe de la commission exécutive et de 
la commission des athlètes du CIO 
Pas d’accès aux médias 

Hilton Park Lane Hotel 

11h Visite du village olympique par les membres de la 
commission exécutive et la commission des athlètes 
du CIO  
Certains médias uniquement, à déterminer par le 
CIO 

Village olympique 

20h Cérémonie d’ouverture de la 124e Session du CIO 
Sur invitation uniquement 

Royal Opera House 

124e Session du CIO : 24–26 juillet et 12 août 2012 

Mardi 24 juillet 2012 
Heure (CET)  Réunions/événements Lieu 

8h45 Séance photo 
Photographes et cameramen uniquement 

The Grosvenor House 

9h-18h30 124e Session du CIO - Les débats pourront être 
suivis en circuit TV interne à Grosvenor House et au 
CPP 

The Grosvenor House 

18h30 Point presse du directeur de la communication du 
CIO, Mark Adams 

The Grosvenor House 

 

Mercredi 25 juillet 2012 
Heure (CET)  Réunions/événements Lieu 

8h45 Séance photo  

Photographes et cameramen uniquement 

The Grosvenor House 

9h-18h 124e Session du CIO – Les débats pourront être 
suivis en circuit TV interne à Grosvenor House et au 
CPP 

The Grosvenor House 

18h30 Point presse du directeur de la communication du 
CIO, Mark Adams 

The Grosvenor House 

 

Jeudi 26 juillet 2012 
Heure (CET)  Réunions/événements Lieu 

8h45 Séance photo  
Photographes et cameramen uniquement 

The Grosvenor House 

9h-13h 124e Session du CIO - Les débats pourront être 
suivis en circuit TV interne à Grosvenor House et au 
CPP 

The Grosvenor House 

13h30 Point presse du directeur de la communication du 
CIO, Mark Adams 

The Grosvenor House 

Jeux Olympiques de 2012 à Londres : 27 juillet – 12 août 2012 

Vendredi 27 juillet 2012 
Heure (CET)  Réunions/événements Lieu 

10h Conférence de presse du président du CIO CPP 
21h Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de la 

XXXe Olympiade Londres 2012 
Stade olympique 

 

Du samedi 28 juillet 2012 au samedi 11 août inclus 
Heure (CET)  Réunions/événements Lieu 

11h Point presse conjoint du CIO et du LOCOG  CPP 



 

Dimanche 12 août 2012 
Heure (CET)  Réunions/événements Lieu 

8h15 Séance photo 
Nombre limité de représentants des médias à 
déterminer par le CIO 

Hilton Park Lane Hotel 

8h30-10h 124e Session du CIO Hilton Park Lane Hotel 
10h30 Réunion de la commission des athlètes du CIO Hilton Park Lane Hotel 
11h Conférence de presse finale du président du CIO CPP 
21h Cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de la 

XXXe Olympiade Londres 2012 
Stade olympique 

Accès des médias : Hilton Park Lane Hotel, hôtel de la famille olympique (OFH) 

Les médias auront un accès très limité au Hilton Park Lane Hotel. Cependant, des laissez-passer journaliers 
seront disponibles durant les réunions du CIO et les Jeux, avec un motif valable et sur demande officielle 
adressée au département de la communication du CIO au moins 24 heures à l’avance.  

Les représentants des médias qui ont besoin d’un laissez-passer journalier pour accéder au Hilton Park Lane 
Hotel doivent envoyer un courriel à pressoffice@olympic.org en communiquant les informations suivantes : 
- Nom et prénom du représentant et nom du média 
- Raison pour laquelle vous demandez un laissez-passer 
- Date pour laquelle le laissez-passer est requis (et heure à laquelle vous prévoyez d’arriver à l’hôtel)  
- Numéro(s) d’accréditation Londres 2012  

Veuillez prendre note que le laissez-passer journalier OFH pour les médias vous donnera uniquement accès au 
hall principal de l’hôtel et PAS aux salles de réunion. 

Veuillez noter également qu’il n’y aura pas de salle de travail pour les médias au Hilton Park Lane Hotel. 

Accès des médias : The Grosvenor House (centre secondaire des médias)  

Si vous prévoyez de couvrir les réunions de la commission exécutive et de la Session du CIO, votre accréditation 
Londres 2012 vous donnera accès à Grosvenor House où se tiendra la Session du CIO du 24 au 26 juillet et où 
une salle de travail sera à la disposition des médias.  

Les débats de la Session du CIO pourront être suivis en circuit TV interne à Grosvenor House ainsi qu’au CPP. 

Service de presse du CIO 

Téléphone : +41 21 621 6000 
Courriel : pressoffice@olympic.org 

Personnes de contact de l’équipe des relations médias du CIO à Londres (à partir du 20 juillet 2012) : 
Emmanuelle Moreau, responsable des relations médias +41 79 637 3017 
Sandrine Tonge, manager des relations médias +41 79 250 9850 
Andrew Mitchell, manager des relations médias +41 79 666 4591 
Nimtaz-Tanya Noordin, chargée des relations médias +41 79 666 6838 

Informations historiques et faits et données sur les Jeux Olympiques  

Si vous recherchez des informations historiques ou des faits et données sur les Jeux Olympiques et le 
Mouvement olympique, veuillez prendre contact avec le service recherche et référence du CIO : 
reference@olympic.org 
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15. Le retour de la délégation française 

 

 

 

Le Comité National Olympique et Sportif Français organise avec ses partenaires, adidas et 

Eurostar, le retour de la délégation française des Jeux Olympiques de Londres, le lundi 13 

août 2012. 

 

Horaires du train de la délégation française : 

13h00 (heure locale): Départ en Eurostar affrété de St-Pancras 
16h13 (heure locale): Arrivée du train en Gare du nord 
 
 
 
Les journalistes devront s’accréditer pour accéder à la zone mixte à l’arrivée du train auprès 
d’Eurostar.  
Contacts Eurostar :  
Camille Jorcin - camille.jorcin@eurostar.com - Tél : 01 56 02 59 18 ou 06 27 07 27 32  
Anne Zocchetto - anne.zocchetto@eurostar.com - Tél : 01 56 02 59 30 ou 06 17 52 35 61 
Attention places limitées 
 

17h30: Départ des bus pour le magasin adidas des champs Élysées, suivi d’une opération 
au magasin des champs Elysées. 
Les journalistes devront s’accréditer auprès d’adidas.  
Contact adidas:  
Valérie Tahar - +33 6 83 84 75 87  - Valerie.tahar@adidas.com 
Attention places limitées 
 

 
Contacts CNOSF 
Benoit Losset – 01 40 78 28 85 

Karine Alegre de Vega – 01 40 78 28 78 

Chloé Vandystadt – 01 40 78 29 03 

Mail commun : communication@cnosf.org 
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16. Les contacts  

a. Contacts par site 
 
Coordination générale : 
Soria Zidelkhile : Directrice communication / responsable du dispositif communication et presse 
Tél : 07718099289 
 
 

Village Olympique de Londres 
 
Village Olympique de Londres 
Olympic Village, Olympic Park 
London, E20 1AT 
 

Contacts : 
Catherine Burin : attachée de presse – 07718099288 
 Julie Carron : attachée de presse - 07718099287 
 
 
 
 
 

Village Olympique et Club France de Weymouth (site Voile) 
 

Village Olympique 
Osprey Quay 
Castle Road 
Portland 
Dorset DT5 1AU 
Contact : Fabienne Morin – 07718099305 

 
Club France  
Hôtel Aqua 
Castletown Road 
Portland, Dorset DT5 1BD 
Contact: Johann Cauet – Responsible CNOSF / 
07730208265 

 
 

 
Centre de presse principal (MPC) 

 
Main Press Center, Olympic Park 
London, E20 1AT 
Téléphone fixe : en attente 
 
Contacts : 
Jean-François Renault : Syndic de presse – 
07730208164 
Gabriel Bernasconi : Rédacteur - 07730208154 
 

 



 
 

Club France de Londres 
Club France 
Old Billingsgate 
16 Lower Thames Road Street 
London EC3R 6DX 
 
Contact: 
Florence Masnada: Responsable des medias - 07730208164 

 
 
 

 
 
 

 
 
Bureau de presse à Paris 

 
CNOSF 

Maison du sport français 

1, avenue Pierre de Coubertin 

75640 Paris cedex 13 

 

Direction de la communication –  

9h00 à 20h00 pendant la période des Jeux Olympiques  

Benoit Losset – 01 40 78 28 85 

Karine Alegre de Vega – 01 40 78 28 78 

Chloé Vandystadt – 01 40 78 29 03 

Mail commun : communication@cnosf.org 
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b. Contacts des fédérations aux Jeux Olympiques 

 

 

Fédération   Nom Prénom Fonction Téléphone 

Athlétisme 

Délégation / Village Olympique 
YALOUZ / 
GIMENEZ 

Ghani / 
André DTN / DTN adjoint 

+44(0)7718099258 / +44(0)7718099256 

Club France Londres DACOURY Laurence Attachée de presse + 44 (0) 7714000491 

France VERTUGO Adrian Attaché de presse +33(0)640710143 

Aviron 

Délégation / Village Olympique BERREST Pascal DTN +44(0)7718099195 

Club France Londres LE GALL Morgane Chargée de communication +44(0)7718099193 

France         

Badminton 

Délégation / Village Olympique 
POCHOLLE Jean Marc DTN +44(0)7718099074 

Club France Londres 

France LATTAT Ludivine Directeur de la communication +33(0)660103990 

Basketball 
Délégation / Village Olympique 

BEESLEY / 
DE VINCENZI 

Patrick 
 
J-Pierre 

Directeur des Equipes de France 
DTN 

+44(0)7718099070 / 
+44(0)7718099071 

Club France Londres CANET Fabrice Attaché de presse + 44(0) 7730208255 

France RUMIGAJLOFF Alexandre Responsable Marketing - Communication +33(0)617028618 

Boxe 

Délégation / Village Olympique DUMONT Charles Chef Délégation +44(0)7718099059 

Club France Londres POTIRON Emmanuel Responsable Communication +44(0)7718099053 

France DENIS Philippe CTN +33(0)762571256 

Canoë-kayak 

Délégation / Village Olympique GRAILLE Philippe  DTN +44(0)7718099052 

Club France Londres BROGNIART Arnaud CTN - Responsable communication +44(0)7718099046 

France LALANNE Bernard DTN Adjoint  +33(0)145111691 

Cyclisme 

Délégation / Village Olympique 
GAUTHERON Isabelle DTN +44(0)7718099044 

Club France Londres 

France PASQUALIN Sylvie Responsable communication +33(0)607898746 

Equitation 

Délégation / Village Olympique DUBOIS Pascal DTN +44(0)7718099034 

Club France Londres 
DE SAINTE 
MARIE  

Anne CTN  +44(0)7718099037 

France LAMBERT  Danielle Communication +33(0)615067686 

Escrime 

Délégation / Village Olympique SRECKI Eric DTN +44(0)7718099023 

Club France Londres VERNAT Cyrielle Chargée de communication & Presse +33(0)777265979 

France         

Football 

Délégation / Village Olympique 
GALAND Hervé Attaché de presse +44(0)7718099013 

Club France Londres 

France MANARDO François Chef de presse +33(0)144317603 

Gymnastique 

Délégation / Village Olympique 
GOURY  Daniel DTN +44(0)7718099012 

Club France Londres 

France DUCLAY Emilie Directrice de la communication +33(0)674246605 

Haltérophilie 

Délégation / Village Olympique RIGAUD Vincent Directeur des Equipes de France +44(0)77180098993 

Club France Londres VIGOUREUX Alexandra DAF +33(0)620635751 

France RONDEAU Gilles Chargé de communication  +33(0)609013784 

Handball 

Délégation / Village Olympique BANA Philippe DTN +33(0)611842718 

Club France Londres COULET  Nadège Attachée de presse +33(0)627129684 

France LECAT Florence Responsable communication +33(0)623537576 



Judo 

Délégation / Village Olympique 
SENAUD 

Jean-
Claude 

DTN +33(0)607982190 

Club France Londres DELBAERE Grégory Directeur communication +33(0)615567665 

France MARTINET  Fanny Assistante presse/communication +33(0)607534933 

Lutte 

Délégation / Village Olympique LATTERRADE Dominique DTN +44(0)7718099149 

Club France Londres VIDAL Philippe DTN Adjoint +33(0)625795050 

France GAI Fanny Responsable communication +33(0)662496889 

Natation 

Délégation / Village Olympique 
DONZE Christian DTN +33(0)630104686 

Club France Londres 

France 
UCCIANI 

Marie 
Christine 

Attachée de presse +33(0)689188579 

Pentathlon 

Délégation / Village Olympique 
GUIGUET Claude DTN +44(0)7718099132 

Club France Londres 

France GOUDE Renaud Chargé de communication  +33(0)621871733 

Taekwondo 

Délégation / Village Olympique 
EMELIN  Daniel  DTN Adjoint  +33(0)617574514 

Club France Londres 

France FILET Pauline Responsable communication +33(0)609311281 

Tennis 

Délégation / Village Olympique HAGELAUER  Patrice DTN +33(0)671144709 

Club France Londres BARAISE Guillaume Rédacteur +33(0)615952086 

France PROUST Christophe Responsable département presse +33(0)621603269 

Tennis de 
table 

Délégation / Village Olympique GADAL Michel DTN +44(0)77189099117 

Club France Londres GUERIAU  Hubert Attaché de presse +33(0)609764399 

France CORBION Gilles DTN Adjoint  +33(0)680476449 

Tir 

Délégation / Village Olympique MULLER Gilles DTN +44(0)7718099110 

Club France Londres LE NOST Caroline Attachée de presse +44(0)7718099113 

France         

Tir à l'arc 

Délégation / Village Olympique DUPIN  Benoît DTN +33(0)682934257 

Club France Londres FRERE Laurence Directrice Communication +33(0)682934271 

France NAGLIERI Thomas Stagiaire +33(0)669418222 

Triathlon 

Délégation / Village Olympique BIGNET Frank DTN +33(0)626173305 

Club France Londres COUCHE Paul-Farell Directeur Marketing/ Communication  +33(0)610335530 

France PEROT  Audrey Chargée de communication  +33(0)631678070 

Voile 

Délégation / Village Olympique MORIN  Fabienne Communication +44(0)7718099305 

Club France Londres HONORE Matthieu Communication  +33(0)630544290 

France         

  Délégation / Club France ZIDELKHILE Soria Responsable presse / communication +44(0)7718099289 

CNOSF 

Délégation / Village Olympique BURIN Catherine Responsable presse VO +44(0)7718099288 

Délégation / Village Olympique CARRON Julie Attachée de presse VO +44(0)7718099287 

Club France Londres MASNADA Florence Responsable média CF +44(0)7730208195 

France 
ALEGRE DE 
VEGA Karine Assistante communication 

+33(0)140782878 

France LOSSET Benoît Assistant communication +33(0)140782955 

France VANDYSTADT Chloé Assistante communication +33(0)140782903 

 

 

 

 



c. Contacts institutionnels 

 

 

Denis Masseglia : Président du CNOSF – chef de la délégation française 

Thomas Remoleur  / 07730208206 

 

 

 

Bernard Amsalem : Chef de mission JO Londres 2012 

Chef de mission - Soria Zidelkhile : Directrice communication  CNOSF  / 7789680347 

FF Athlétisme – Laurence Dacoury : attachée de presse / 06 18 41 30 28 

 

Valérie Fourneyron : Ministre des Sports, de la jeunesse, de l’Education populaire et 
de la Vie Associative  
Valérie Amant : Conseillère presse / 06 83 37 66 21 

 
 
 

 

Claude Fauquet : Expertise / INSEP  
Max Bresolin - 07730208111 
 

 

Numéros d’urgence du Consulat de France en Angleterre 
Si vous avez un problème durant votre séjour en Angleterre, merci de bien vouloir contacter le 
Consulat de France 
 
Consulat de France à Londres 
21 Cromwell Road 
London SW7 2EN 
Tél: +44(0)2070731200 
Tél Urgences : +44 (0)207 073 12 73 (opérationnel à compter de la mi-juillet)  
Fax : +44(0)20 7073 1218 ou 1251 

 
  



 


