MEDIA KIT
PROTOCOLE SANITAIRE
Les journalistes et photographes sont bienvenus à participer à l’évènement en
physique en s’intégrant à un protocole sanitaire dédié, en tant que « Population 3 ».
Les personnes intégrées à cette bulle sanitaire doivent respecter les mesures de
distanciation des populations, les gestes barrières et le port du masque en
permanence. Il est également nécessaire de remplir les documents de déclaration
accessibles ici : https://newsroom.fise.fr/fws/uci-urban-cycling-world-championshipspresented-by-fise-2021/#1580915604-1-9
ACCREDITATION MEDIA
Toutes les demandes d’accréditation doivent être remplie sur ce formulaire :
http://newsroom.fise.fr/accreditation-form/
Un mail de confirmation d’accréditation, puis l’accréditation seront envoyés par mail.
Les accréditations media sont a récupérer le jour de l’arrivée sur l’événement au bloc
d’accréditation Media / VIP.
Le bloc d’accréditation Media / VIP sera ouvert à partir du 03/06 et tous les jours
jusqu’au 08/06.
Elles donnent accès à l’espace presse et la tribune presse.
Elles ne permettent pas d’accéder à l’aire sportive.

ACCES MEDIA
Espace presse : les accréditations média autorisent l’accès à l’espace presse,
accueilli au premier étage de la Sud de France Arena, équipé en tables, chaises,
dispositif électrique et WIFI. Il sera accessible dès le 03/06 et jusqu’au 08/06.
Tribune presse : juxtaposée à l’espace presse, la tribune presse permet de suivre la
compétition depuis les gradins. Si les interactions avec les riders n’y sont pas
possible, elles offrent un point de vue optimal sur les zones sportives.
Parcours media : du bloc d’accréditations Media / VIP à l’espace presse et à la
tribune presse, les journalistes et photographes disposent d’un accès dédié qu’ils
sont également tenus de respecter.

PROGRAMME
Programme de l’événement accessible ici : https://www.fise.fr/sites/default/files/202105/UCI-2021-UC-WC-programme-V2-%28digital%29.pdf

NEWSROOM
Tous les contenus, infos, documents à destination des journalistes et photographes
sont à disposition sur newsroom.fise.fr. Sont hébergés sur cette plateforme : dossier
de presse, communiqués de presse, notes d’informations, photos, vidéos dont ours
TV, formulaire de demande d’accréditation, programme de l’événement, accès aux
résultats des compétitions et récapitulatifs sportifs.
Newsroom accessible : https://newsroom.fise.fr/
Pour toute question relative à la newsroom, ou si certaines informations particulières
n’y sont pas présentes merci de contacter Marie Rolland : +33 6 48 34 97 06 ou
marie.r@hurcn.com.

DROITS RELATIFS A LA PRODUCTION ET DIFFUSION DE VIDEOS
Les informations suivantes concernent les vidéos de la compétition, c’est à dire
celles réalisées pendant les phases de qualifications, quarts de finale, demi finales et
finales. Les images réalisées hors de cette catégorie, comme des moments de
lifestyle en dehors des compétitions ou les entrainements et les échauffements ne
sont pas soumis aux droits TV et sont donc libres d’usages pour les médias.
Vidéos pour TV :
- diffusion en France : libre de diffusion
- diffusion international : droit soumis à IMG (EBU) pour tout usage des images
filmées lors de la compétition ou celles mises à disposition par Hurricane merci de
contacter IMG (EBU):
Sophie.Ormond@img.com; Craig.Wooff@img.com et ernoul@eurovision.net.
Vidéos pour WEB :
- diffusion en France : libre de diffusion uniquement si géobloquée en France
- diffusion international / non géobloquée en France : droit soumis à IMG (EBU) pour
tout usage des images filmées lors de la compétition ou celles mises à disposition
par Hurricane merci de contacter IMG (EBU) :
Sophie.Ormond@img.com; Craig.Wooff@img.com et ernoul@eurovision.net

CONTACT
Pour renseignement supplémentaire, demande d’interview, question relative aux
accréditations, aux accès médias merci de contacter Marie Rolland : +33 6 48 34 97
06 ou marie.r@hurcn.com

