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Nouveau → vert 

1 Introduction 
 
Chers représentant(e)s des médias accrédités pour les Jeux Olympiques d’hiver 2022,  
 
Comme vous le savez, en raison de la pandémie de coronavirus, les Jeux Olympiques de Pékin, comme ceux de 
Tokyo quelques mois plus tôt, seront très spéciaux pour tout le monde – pour les athlètes, les officiels mais 
également les représentantes et représentants des médias. Au cours des derniers mois, le comité 
d’organisation et le CIO ont mis en place des mesures qui devront protéger au mieux tous les participants et 
participantes, mais également la population chinoise.  
 
Ces mesures de protection auront une influence non négligeable sur le travail médiatique avec le Swiss Olympic 
Team à Pékin. L’accès physique à la délégation suisse sera plus compliqué que lors des éditions d’avant 
pandémie – notamment en raison des restrictions de transports et de lieux. Toutefois, malgré ces défis pour 
toutes et tous, l'équipe Médias de Swiss Olympic fera tout son possible pour soutenir au mieux tous les 
représentants et représentantes des médias à Pékin. 
 
Ce guide vous donne les principales informations concernant le travail médiatique autour du Swiss Olympic 
Team à Pékin. Naturellement, nous vous tiendrons informés d’éventuels changements dans ce document.  
 
Nous nous réjouissons de travailler avec vous et restons volontiers à votre disposition pour vos questions ! 
 
Meilleures salutations, 
Alexander Wäfler et Fabio Gramegna 
 

2 Points de presse Swiss Olympic Team 

2.1 Rencontres par discipline (virtuelles)  

Pour chaque sport/discipline avec des athlètes suisses, une « rencontre par discipline » aura lieu deux ou trois 
jours avant le début de la compétition. A l’heure actuelle, nous partons du principe que ces rencontres se 
dérouleront exclusivement de manière virtuelle. Si c’est le cas, ces rencontres seront également enregistrées et 
mises à disposition de tous les représentants et représentantes des médias suisses accrédités. L’équipe Médias 
de Swiss Olympic vous informera des dates de ces rencontres en temps voulu. 
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2.2 Conférences de presse des médaillés (virtuelles)  

Si possible, nous organiserons une conférence de presse virtuelle avec chaque médaillé suisse. La conférence 
de presse sera enregistrée et mise à disposition de tous les représentants et représentantes des médias suisses 
accrédités. 
Toutefois, veuillez également noter qu’à la fin des épreuves, tous les athlètes médaillés participeront à une 
conférence de presse sur les lieux de compétition. Ces conférences de presse seront disponibles sur le portail 
d'information des Jeux Olympiques (Info/MyInfo). Nous vous invitons à également utiliser cette option.  

2.3 Accès en ligne 

Les points de presse en ligne organisés par Swiss Olympic à Pékin seront accessibles aux personnes suivantes :  

• Journalistes/photographes présents sur place à Pékin 

• Journalistes/photographes qui étaient accrédités pour Pékin 2022, mais qui ont finalement annulé leur 
voyage en Chine  

 
En procédant de cette manière, nous espérons favoriser les médias qui avaient décidé de couvrir les Jeux 
Olympiques de Pékin avant la publication du « playbook ».  
Les demandes des médias suisses non accrédités seront traitées au cas par cas, en fonction des possibilités et 
disponibilités des athlètes.  
 

3 Demandes d’interview spécifiques 

3.1 Rencontres physiques 

Sur le principe, des rencontres/interviews personnelles avec les athlètes suisses à Pékin sont possibles aux 
endroits suivants :   

• Zones mixtes sur les lieux de compétition (après les compétitions et entraînements)  
o Pour tous les représentants et représentantes des médias qui n'auront pas accès aux sites de 

compétition, l'équipe Médias de Swiss Olympic tentera dans la mesure du possible d'obtenir 
des réactions de la part des athlètes suisses : c.-à-d., des enregistrements audio, qui, en 
raison des règles du CIO, ne pourront être utilisées que de manière écrite. 

o Sur place, veuillez suivre les instructions des responsables des zones mixtes et des membres 
de l’équipe Médias de Swiss Olympic. 

• Zone mixte du village olympique  
o Dans ce cas, les journalistes devront demander un accès au village olympique à l'équipe 

Médias de Swiss Olympic. 
o Merci de noter :  

▪ Les publications vidéo ou audio ne sont pas autorisées 
▪ Le nombre de représentants des médias autorisés au même moment dans le village 

olympique est limité. Selon les circonstances, la planification pourrait donc être 
difficile. 

 
Remarques complémentaires :  

• Comme après les compétitions, les athlètes passeront par la zone mixte après chaque 
entraînement. Il est donc également possible d'obtenir de brèves réactions d'athlètes à ce 
moment-là. 

• Le Main Press Centre de Pékin (MPC) et le Press Centre de Zhangjiakou (ZPC) sont aussi des 
endroits où des rencontres physiques avec les athlètes sont en principe possibles. Cependant, en 
raison des conditions (peu de salles disponibles, transport des athlètes nécessaire, etc.), Swiss 
Olympic n'utilisera cette option que de manière très limitée, voire pas du tout. 

• En raison des restrictions, les interviews et photos « spéciales » avec les membres de la délégation 
– dans la ville de Pékin ou en dehors des zones de la « Liste de destinations » – ne seront pas 
possibles. 
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3.2 Interviews virtuelles 

Sur le principe, des entretiens virtuels avec des athlètes suisses sont possibles. En fonction du programme des 
athlètes et du nombre de demandes, nous devrons cependant examiner si nous pouvons satisfaire toutes les 
demandes comme souhaité. 
 
Nous vous prions également de prendre note des principes suivants :   

• Dès la veille d’une compétition et jusqu'à la fin de cette dernière, nous ne pourrons plus organiser 
d'interview avec les athlètes concernés. Veuillez donc profiter des rencontres par discipline pour 
poser vos questions. 

• Veuillez annoncer vos demandes d'interviews le plus tôt possible (au moins 24 heures à l'avance). 
 

4 Conférences de presse du comité d’organisation (en cas de médaille)  
 
Toutes les conférences de presse du comité d’organisation avec les athlètes médaillés seront diffusées en 
direct sur le portail Info/myInfo et pourront ensuite être téléchargées. Contrairement aux éditions 
précédentes, les médias ENR sont autorisés à utiliser ces enregistrements vidéo/audio. 
 
Les journalistes/photographes qui possèdent une accréditation pour Pékin 2022 auront automatiquement 
accès à Info/myInfo et pourront se connecter avec leur numéro d'accréditation.   
 

5 Photos 
 
Sur le principe, des photos avec les athlètes suisses sont possibles aux endroits suivants : 

• Sites de compétition (parfois également dans la zone mixte) : entraînements, compétitions  

• Zone mixte du village olympique (via Swiss Olympic) 
 
Remarques complémentaires :  

• En raison des restrictions, les photos « spéciales » avec les membres de la délégation – dans la 
ville de Pékin ou en dehors des zones de la « Liste de destinations » – ne seront pas possibles. 

 

6 High Demand Events 
 
La cérémonie d’ouverture et la cérémonie de clôture (ainsi qu’éventuellement des épreuves très demandées) 
seront classées comme « High Demand Events » par le comité d’organisation. Les billets pour ces événements 
sont attribués aux Comités nationaux olympiques, qui les distribuent ensuite aux médias de leur pays.  
 
Les demandes pour ces événements peuvent être envoyées par e-mail à Fabio Gramegna 
(fabio.gramegna@swissolympic). L'équipe Médias de Swiss Olympic prendra ensuite contact avec les 
journalistes et photographes concernés pour distribuer ces billets en personne. Nous vous remercions d’ores et 
déjà de votre compréhension si nous ne pouvons pas répondre favorablement à tous les souhaits.  
 

7 Communication de Swiss Olympic 
 
A Pékin, l’équipe Médias de Swiss Olympic communiquera à travers deux canaux.  
 
E-mail 

• Invitations aux médias  

mailto:fabio.gramegna@swissolympic
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• Communiqués de presse 

• Informations à long terme 
 
App (WhatsApp) 

• Informations de dernière minute (par ex. : changements d’horaire) 

• Interviews audio 
 
Nous vous prions de nous informer si vous ne souhaitez pas utiliser l'option « App ». 
 

8 Contacts avec l’équipe Médias  
 
En cas de questions, l'équipe Médias du Swiss Olympic Team se tient volontiers à votre disposition.  
 
Pour toute question générale concernant la délégation, les athlètes, les chefs d'équipe, les entraîneurs ou le 
personnel médical, veuillez contacter Alexander Wäfler ou Fabio Gramegna. Pour toute demande spécifique 
concernant les sports mentionnés ci-dessous, veuillez directement contacter la personne indiquée. 
 
Responsable / Bobsleigh, skeleton, luge : 

• Alexander Wäfler, Responsable Médias et Information Swiss Olympic 
alexander.waefler@swissolympic.ch / +41 76 436 38 40 / +85 268 117 020 

 
Curling, patinage artistique, patinage de vitesse :  

• Fabio Gramegna, Collaborateur Médias et Information Swiss Olympic 
fabio.gramegna@swissolympic.ch / +41 78 716 15 24 / +85 268 116 967 

 
Hockey sur glace : 

• Manuela Hess, Responsable Communication Swiss Ice Hockey 
manuela.hess@sihf.ch / +41 79 637 73 52 / +85 268 116 078 

 
Ski alpin Hommes : 

• Zoé Chastan, Communication Swiss-Ski  
 zoe.chastan@swiss-ski.ch / +41 79 565 34 00 / +85 268 116 077 

 
Ski alpin Femmes :  

• Jérôme Krieg, Communication Swiss-Ski  
jerome.krieg@swiss-ski.ch / +41 79 273 86 88 / +85 268 116 069 

 
Snowboard, ski freestyle :  

• Christian Stahl, Responsable Communication Swiss-Ski  
christian.stahl@swiss-ski.ch / +41 79 323 45 01 / +85 268 116 985 

 
Biathlon, ski de fond, combiné nordique, saut à skis :   

• Lukas Kurth, Communication Swiss-Ski 
lukas.kurth@swiss-ski.ch / +41 79 566 33 14 / +85 268 116 065 

 
 
 
Contact en Suisse 

• Alessio Pietra, Swiss Olympic  
alessio.pietra@swissolympic.ch / 031 359 71 26 
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