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Les accréditations « Media » concernent uniquement les personnes dont la participation à
l’évènement se fait dans le cadre de leur activité professionnelle. Ils s’engagent à réaliser des
contenus uniquement à destination des médias.

Les médias accrédités seront munis d’un bracelet Media. Il donne accès au site, à la Press Area
et aux zones techniques des structures, mais n’autorise pas à monter sur les Parks. Il n’est pas
possible de transmettre son accréditation à une autre personne.

Accréditation Media
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Informations pratiques - Informations sur le pays hôte

DIRIYAH 2023
MEMO MEDIA 

Pays : Arabie Saoudite
Fuseau horaire : CEST (UTC +3)

Monnaie : Saudi Riyal (SAR)
Change : SAR 1 = 0,27 USD
SAR 1 = 0,23 GBP
SAR 1 = 0,27 EUR
SAR 1 = 38,92 JPY

Électricité : En Arabie Saoudite, ils utilisent le
type A/B/E/F. De cette façon, nous vous
recommandons de vous procurer un adaptateur
universel.

Code vestimentaire : Le code vestimentaire dépend des
établissements, certains acceptent un style décontracté,
d'autres sont soucieux de sophistication. Les lieux de culte
exigent spécifiquement que vous vous habillez modestement
lors de votre visite. En vous promenant, vous aurez
naturellement une idée de ce qui fonctionne le mieux.
Concernant les femmes, le port du voile (Hijab) n'est pas
obligatoire en Arabie Saoudite.
Étiquette : Un langage grossier et un comportement bruyant
sont considérés comme irrespectueux. Le respect du décorum
public est toujours conseillé. L'utilisation de mots polis en
arabe (par exemple, Ahlan pour "salut", Shokran pour "merci")
est encouragée.
Religion : Certains magasins ferment brièvement pendant les
heures de prière pour laisser le temps au culte.
Alcool et substances : La vente, l'achat et la consommation
d'alcool et de drogues sont illégaux en Arabie Saoudite.
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Informations pratiques - Hôtel partenaire et aéroport

Hilton Garden Inn Riyadh
Financial District

3606 Northern Ring Rd,
Al Ghadir, Riyadh 13311,

Saudi Arabia

https://www.hilton.com/en/attend-my-
event/ucibmxfreestyleworldcup/

King Khalid International
Airport (RUH)

https://www.riyadh-airport.com/
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Programme
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Retrouvez le programme mis à jour sur le site du FISE :

https://www.fise.fr/fr/diriyah-urban-festival-uci-bmx-freestyle-
park-world-cup-2023/programme

https://www.fise.fr/en/powered-fise-2023/diriyah-urban-festival-uci-bmx-freestyle-park-world-cup-2023/program#eventmenu


Droits TV
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La diffusion des extraits doit avoir lieu après la fin de la
première diffusion par le service détenteur des droits du
programme au sein duquel sont prélevés ces extraits. 
L’émission reprenant l’extrait doit être une émission
d’information. 

L’identité du détenteur des droits, c’est-à-dire de la
chaîne qui a acheté les droits de diffusion et dans les
programmes de laquelle ont été prélevés les extraits,
doit être clairement identifiée lors de la diffusion de
l’extrait et pendant une durée minimale de 5 secondes. 

Détenteur des droits France : MCS EXTREME
Détenteur des droits internationaux : EUROSPORT

La durée des extraits est soumise à plusieurs limites
(sauf accord plus favorable du détenteur des droits et /
ou de l’organisateur de la compétition) :
- pas plus d’1 minute 30 secondes d’images d’une
même compétition sportive par heure d’antenne ;
- pas plus de 3 minutes d’images d’une même journée
de compétition sportive ou de compétition régulière de
sport collectif ;
- pas plus de 30 secondes d’images d’une rencontre
donnée d’une compétition régulière de sport collectif ;

Pour toutes diffusions, de n’importe quel ordre,
merci de contacter : amelie.t@hurcn.com



Crédits photo

NEWSROOM
http://newsroom.fise.fr
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Vous pourrez retrouver hébergés sur la Newsroom des
photopacks de l'évènement.

L’ensemble de ces photos sont la propriété d'Hurricane
Group, et sont mises à disposition  gracieusement
uniquement pour les MEDIAS sur les projets relatifs au
FISE, en utilisant le credit : © Hurricane – FISE. 

Pour tout autre usage, merci de contacter :
marie.r@hurcn.com



Social Connect

VIDÉOS
DAILYMOTION : https://www.dailymotion.com/fise
YOUTUBE :  https://www.youtube.com/user/FISEevents

FACEBOOK
Official FISE page : @fise.officiel

TWITTER
@fiseworld #FISEWorld

TIK TOK
@fiseofficial #FISEWorld

INSTAGRAM
@fiseworld #FISEWorld

PINTEREST
@fiseworld #FISEWorld

SITE WEB 
www.fise.fr
Tous les résultats, informations pratiques, vidéos,
photos, actus, agenda et planning de l’évènement en
temps réel
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Contacts

Amélie THÉZARD
Attachée de presse
+33672347980
amelie.t@hurcn.com

Natalie CHARLTON
Communication Manager
+33601142487
natalie.c@hurcn.com

Joseph VILLEFLAYOUX
Directeur Marketing &
Communication 
joseph.v@hurcn.com
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