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PAGE CAMPAGNE

INFORMATIONS
IMPORTANTES
Les informations contenues
dans ce dossier de presse sont
essentiellement destinées
aux journalistes accrédités
par Pékin 2022, dans les
catégories suivantes : E, Es, EP,
EPs, ET, RTa, RTb, RTc et ENR.
Les journalistes non accrédités
seront concernés par certaines
informations uniquement.

Toutes les informations
contenues dans le dossier de
presse peuvent évoluer avant ou
pendant les Jeux Olympiques.
Elles vous seront alors
communiquées par mail,
via la plateforme dédiée
aux médias ou via Signal.

Pour nous contacter : pressecnosf@cnosf.org
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LE GUIDE

01 de la délégation française

Vous trouverez dans ce guide la composition et toutes les informations sur la délégation
française (athlètes, DTN, entraîneurs, etc.), et le staff du CNOSF ainsi que toutes les
informations relatives aux Bleus durant les Jeux Olympiques. Une version papier ainsi qu’une
version digitale ont été réalisées.
LA VERSION DIGITALE EST À RETROUVER ICI

DISTRIBUTION AUX JEUX OLYMPIQUES

DISTRIBUTION EN FRANCE

Le trombinoscope de l’Équipe de France
Olympique sera disponible au Park Fleet
Hotel de Zhangjiakou.

Le service presse du CNOSF se chargera
d’une distribution à la presse nationale et
régionale du trombinoscope, dans la limite
des quantités. Merci de vous manifester pour
ceux qui désirent le recevoir en France.

Pour ceux localisés à Pékin, merci de nous
faire une demande spécifique par mail.

CONTACTS

Un seul exemplaire par journaliste sera
distribué.

Maïa DRIDER – tel : +852 6723 2890
Marion ABERT – tel : +852 6723 2857
Mail commun : pressecnosf@cnosf.org

Vous pouvez également venir le
chercher sur prise de rendez-vous
à la Maison du Sport français
1 avenue Pierre de Coubertin, 75013 Paris.
Distribution à compter du 31 janvier 2021.

CONTACT
Service presse du CNOSF - tel : +33(0)1 40 78 28 87 mail : pressecnosf@cnosf.org

WWW.EQUIPEDEFRANCE.COM
Vous pourrez également retrouver sur le site de l’Equipe de France toutes les fiches individuelles des
athlètes sélectionnés aux Jeux Olympiques de Pékin.
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SUIVRE

02 l’équipe de france olympique
L’ÉQUIPE DE FRANCE
À PÉKIN 2022 : @EQUIPEFRA
Les résultats, les coulisses, les portraits... pendant les
Jeux de Pékin 2022, l’actualité de l’Equipe de France
se vivra au quotidien :
– sur les réseaux sociaux @EquipeFRA : Facebook, Twitter,
Instagram et YouTube…
– et sur son site Internet dédié
Vous retrouverez sur ce site
tout le programme et tous les
résultats des Bleus en live !

LES JEUX EN FRANCE ET LES POSITIONS
OFFICIELLES DU CNOSF : @FRANCEOLYMPIQUE
Le site Internet du CNOSF et les réseaux sociaux
@Franceolympique (Twitter, Facebook, Instagram) seront les
relais de :
– l’actualité de l’équipe dirigeante du CNOSF, à Pékin comme à
Paris ;
– de l’actualité et de la promotion des Jeux en France ;
– des prises de position officielles et éventuelles du CNOSF
dans le cadre des Jeux Olympiques.

HASHTAGS OFFICIELS

#LaVictoireEnFace #AllezLesBleus #Pékin2022

SITE OFFICIEL
DES JEUX OLYMPIQUES DE PÉKIN 2022

PAGE DÉDIÉE SUR LE SITE
DU COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

HTTPS://WWW.BEIJING2022.CN/FR/

HTTPS://OLYMPICS.COM/FR/BEIJING-2022/
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LES ACCRÉDITATIONS

03 provisoires
RÉCUPÉRER SON ACCRÉDITATION
PROVISOIRE PÉKIN 2022 (NON ACTIVÉE)
À PARIS :

Les accréditations E, Es, EP, EPs et ET sont
disponibles au CNOSF. Merci de venir les
récupérer au CNOSF jusqu’au 2 février.

CONTACTS

En cas de désistement, merci de nous l’indiquer par mail
(pressecnosf@cnosf.org). Si vous avez déjà récupéré votre
accréditation et souhaitez vous désister, merci de prendre
attache avec le CNOSF et de déposer au siège du CNOSF
ou de renvoyer votre accréditation par recommandé AR.

MADELINE REVELLI
TEL : +33(0)1 40 78 28 87

MAIL COMMUN
PRESSECNOSF@CNOSF.ORG

VALIDER SON ACCRÉDITATION
La carte d’accréditation sera activée sur présentation
d’un passeport. 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.
Pour rappel, votre accréditation accompagnée
d’un passeport en cours de validité, constituera
un visa valide pour une période maximale de 100
jours, entre le 4 janvier 2022 et 13 avril 2022.
A l’arrivée, merci de vous munir de votre passeport et
de votre accréditation afin de vous la faire valider à
l’aéroport international de Pékin-Capitale (PEK).
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LES

04 transports
INFORMATIONS PRATIQUES
Des services de transport seront fournis aux
représentants des médias (y compris pour les
bagages et l’équipement qui les accompagnent) de
l’aéroport international de la capitale de Pékin aux sites
d’hébergement officiels des médias par Pékin 2022.
Ces services fonctionneront de 14 jours avant la cérémonie
d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin (21
janvier 2022) à 3 jours après la cérémonie de clôture des
Jeux Olympiques d’hiver de Pékin (23 février 2022).
Les services diffèrent en fonction de chaque zone, mais sont
généralement assurés par des bus. Le train à grande vitesse
(TGV) n’est pas utilisé pour les arrivées et les départs.

L’ARRIVÉE À PÉKIN
Les informations relatives à votre vol doivent être
saisies dans le «Système d’information sur les arrivées
et les départs» (ADS). Le seul point d’entrée est
l’aéroport international de Pékin-Capitale (PEK).

AÉROPORT CÔTÉ AIR
SORTIE DE L’AVION
SIGNALÉTIQUE

INFORMATION
GÉNÉRALE

PRISE DES
EMPREINTES DIGITALES

SIGNALÉTIQUE ET SOUTIEN
DE PÉKIN 2022

SIGNALÉTIQUE

QUARANTAINE

IMMIGRATION

SIGNALÉTIQUE ET SOUTIEN
DE PÉKIN 2022

VALIDATION DE
L’ACRÉDITATION
SIGNALÉTIQUE ET SOUTIEN
DE PÉKIN 2022

AÉROPORT CÔTÉ TERRE
HALL D’ARRIVÉE

ZONE DE PRISE DES TRANSPORTS
JUSQU’À LA ZONE JUSQU’À LA ZONE
PÉKIN
YANQING
SIGNALÉTIQUE ET SOUTIEN
DE PÉKIN 2022

JUSQU’À LA ZONE
ZHANGJIAKOU

DOUANE

RÉCUPÉRATION
DES BAGAGES

SIGNALÉTIQUE ET SOUTIEN
DE PÉKIN 2022

ET BUREAU
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LE SYSTÈME DE TRANSPORTS MÉDIAS
Le système de transport des médias accrédités fonctionnera
du 21 janvier 2022 au 23 février 2022, en tenant
compte des caractéristiques de transport des trois
zones de compétition des Jeux de Pékin 2022.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

MMC ←→ hébergement ;
ZBC/ZPC ←→ hébergement ;
Yanqing Core Area Hub ←→ Yanqing Banquan Hub ←→ hébergement ;
MMC ←→ sites de compétition ;
ZBC/ZPC ←→ sites de compétition ;
Yanqing Core Area Hub ←→ sites de compétition ;
MMC ←→ village olympique ;
ZBC/ZPC ←→ village olympique ;
Yanqing Core Area Hub ←→ village olympique ;
MMC ←→ Place des médailles ;
ZBC/ZPC ←→ Medals Plaza ;
MMC ←→ Gare de Qinghe ;
Yanqing Banquan Hub ←→ Gare de Yanqing ;
ZBC/ZPC ←→ gare ferroviaire de Taizicheng ;
Hébergement←→ sites de compétition adjacents (si nécessaire) ;
Sites de compétition ←→ sites de compétition (si nécessaire) ;
Services de transport pour la commission exécutive
et la Session du CIO ;
– Services de transport inter-zone.

SERVICE DE BUS
Un service de transport est prévu pour les allers-retours
entre les hôtels des médias, les sites de compétition,
les Villages Olympiques, les places de médailles à partir
du MMC/ZBC/ZPC des trois sites, et des services de
transport inter-zones pour relier les trois zones.
Les bus peuvent partir avant l’heure de
départ prévue, dès qu’ils sont pleins.
Les bus plus tardifs continueront à fonctionner selon
l’horaire prédéterminé.
Aucune priorité ne sera accordée dans l’utilisation du service
(premier arrivé, premier servi).

DOSSIER DE PRESSE

0 4 - L E S T R A N S P O RTS

9

TGV
Pékin 2022 fournira des services gratuits de transport
ferroviaire à grande vitesse (TGV) à travers la zone
des médias du 21 janvier au 23 février 2022.
TEMPS DE TRAJET
20 minutes de la gare de Qinghe de Pékin à Yanqing Station
50 minutes de la gare de Qinghe de Pékin à la gare
de Taizicheng à Zhangjiakou.
Un service partagé «TG» sera mis en place dans chaque zone
pour se rendre aux gares TGV.

TAXIS DES JEUX
Les taxis des Jeux sont un service de transport payé
par les parties prenantes accréditées elles-mêmes,
qui ne peut se déplacer qu’entre des destinations
situées dans la zone de gestion en boucle fermée.
Période de service : 4 janvier 2022 - 16 mars 2022
Heures de fonctionnement : Disponible 24h/24
ZONE D’OPÉRATION :
– Les taxis des Jeux peuvent fonctionner dans la liste des
destinations (primaires et secondaires) du Playbook V2.
– Des services inter-zones seront possibles
entre Pékin et Yanqing.
– Sinon, les taxis ne peuvent circuler qu’à l’intérieur
des zones de compétition respectives.
Pour plus d’informations sur les modalités de transport et
de paiement, veuillez consulter le catalogue des taxis des
Jeux v2, publié le 5 janvier 2022.

MÉDIA
TRANSPORT

GUIDE
À RETROUVER ICI
DOSSIER DE PRESSE
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COVID-19

05 informations
LE CLO
Il a été demandé à chaque organisation
de presse accréditée de nommer un CLO.
Les petites organisations et les freelances
devront également désigner un CLO. Cette
personne sera le contact principal pour
toutes les questions relatives à la COVID-19.

AVANT LE VOYAGE
Il sera demandé de souscrire une assurance
traitement médical et de rapatriement
couvrant toute la durée du séjour en Chine.
Réalisez, à plus de 24h d’intervalle,
deux tests COVID-19 (PCR) :
– un dans les 96 heures avant l’heure de
départ de votre vol pour la Chine.
– un dans les 72 heures avant l’heure de
départ de votre vol pour la Chine.
Le test à l’intérieur des 72h doit être
effectué dans un des laboratoires agréés
par le gouvernement chinois.
Dès réception du résultat de votre test à
72h, rendez-vous sur My2022 (icône
Green Health Code) ou le site
https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/, pour
télécharger une photo des documents
suivants :

Délai usuel de réception : 24h.

– Le passeport avec lequel votre
accréditation a été demandée
– Votre accréditation Olympique
– Le résultat du 2e test PCR (le résultat du
1er test sera à fournir sur papier à votre
entrée en Chine).
– Si vous avez contracté la COVID-19,
l’accord de voyager du BOCOG.
– Les informations sur votre vol.

Si vous n’avez pas de nouvelles la veille de
votre départ : contactez votre CLO.
A sa réception, prendre une capture d’écran
pour pouvoir le présenter à l’embarquement.
 ttention, ce code a une durée de vie !
A
Veillez à ce que la date d’expiration ne
soit pas antérieure à votre départ de
France. Il vous faut alors relancer la
demande.

Attendez de recevoir le QR Code « feu
vert santé » (Green Health QR Code) de
l’ambassade de Chine en France.
Il doit virer de l’orange au vert.

DOSSIER DE PRESSE
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ARRIVÉE EN CHINE
À VOTRE ARRIVÉE À L’AÉROPORT :
– Un test COVID-19 PCR, avec prélèvements
oropharyngé et nasopharyngé, sera réalisé.
– Vous serez déclaré cas contact si un passager assis
un siège à gauche, un siège à droite, un ou deux sièges
devant et un ou deux sièges derrière, est testé positif.
– Validez votre accréditation (après les
comptoirs immigration).
– Récupérez vos valises.
– Le comité d’organisation organise votre transport jusqu’à
votre hôtel où il vous sera demandé de vous isoler dans votre
chambre dans l’attente du feu vert des autorités chinoises.
SI LE PREMIER TEST RÉALISÉ À L’AÉROPORT EST POSITIF :
– Un test de confirmation est effectué à l’hôtel.
– Indépendamment du résultat (c’est-à-dire même si le test
de confirmation est négatif), un test additionnel est réalisé
plusieurs heures plus tard toujours à l’hôtel.
L’information de la possibilité de sortir de votre
chambre vous sera donnée par téléphone.
– Si votre test additionnel est positif, vous serez
immédiatement isolé dans un établissement d’isolation ou,
si vous êtes symptomatique, dans un établissement médical.

NÉGATIF

NÉGATIF
TEST À
L’AÉROPORT

CONFIRMATION
DU TEST

NOUVEAU

NÉGATIF

TEST
ADDITIONNEL

POSITIF

FIN DE LA
BOUCLE

ISOLATION

(SI ASYMPTOMATIQUE)
OU

POSITIF

DOSSIER DE PRESSE
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AUX JEUX
Continuez à déclarer votre état de santé
sur l’application My2022.
Le port du masque (KN95, N95, FFP2, ou un masque reconnu
comme de niveau de protection équivalent) est obligatoire
et peut être seulement retiré pour boire et manger.
Il vous sera demandé de quotidiennement vous soumettre
à des tests COVID-19. Des scanners placés à la sortie de
votre hôtel vous le rappelleront. Lors de votre passage
devant le lecteur, scannez votre accréditation.
– Si vous avez soumis votre échantillon de dépistage
la veille entre 06h00 et 23h00, vous aurez le
droit à un « merci » par annonce sonore.
– Si vous n’avez pas soumis un échantillon de dépistage la
veille entre 06h00 et 23h00, une voix vous le rappellera et
vous devez alors immédiatement soumettre un échantillon
au site de prélèvement le plus proche.
Gardez 2 mètres de distance entre vous et un athlète
et 1 mètre de distance de toute autre personne.
LES TRANSPORTS AUTORISÉS SONT :
– les véhicules mis à disposition par le comité d’organisation
(avec des capacités réduites de 50%)
– le train grande vitesse entre PékinYanqing-Zhangjiakou (HSR)
– les « Games taxis » (avec réservations possibles
via une appli spécifique).
– les navettes bus TG qui desserviront les sites de la bulle.
Sur les sites de compétitions, vous aurez accès aux
gradins spécifiques de votre accréditation.
Vous pourrez déjeuner ou diner dans les restaurants
de votre hôtel ou ceux d’autres hôtels de la bulle
(dans le respect des règles sanitaires).
Pour plus d’informations, se référer au Playbook V2.

DOSSIER DE PRESSE
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LES ZONES PRESSE

06 sur sites de compétition
Toutes les zones de presse et de photo sur les sites de
compétition et de non-compétition des Jeux de Pékin
2022 ont été réaménagées afin de garantir le respect des
mesures de distanciation, que les distances physiques soient
respectées à tout moment par la presse accréditée.
Cette mesure a été prise afin de créer un environnement sûr
pour tous les journalistes, photographes et leur personnel
d’appui couvrant les Jeux.
Chaque site de compétition dispose d’un centre des médias.
Les centres des médias des sites (VMC) comprennent des
salles de travail pour la presse, des tribunes de presse, des
zones mixtes, des salles de conférence de presse et des
salons pour les médias afin de répondre aux besoins de la
presse accréditée.

DOSSIER DE PRESSE
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LES ZONES MIXTES

07 sur sites de compétition
LA ZONE MIXTE
LA ZONE MIXTE PERMET DE RÉALISER :
– Les impressions à chaud (après la compétition)
– Les interviews courtes et des commentaires de réaction
plus longs (après la compétition)
– Les rencontres informelles entre médias et athlètes
(jours sans compétition)
LA ZONE MIXTE NE PERMET PAS DE RÉALISER :
– Les longues interviews en profondeur
– Les autographes ou selfies/clichés
– Les interviews par téléphone mobile en direct
– D’être un lieu ou une voie de passage

DOSSIER DE PRESSE
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LES CÉRÉMONIES

08 des médaillés
Les cérémonies des médaillés se dérouleront en deux temps. Une première cérémonie aura
lieu sur les sites de compétition, immédiatement après les épreuves finales. Cette cérémonie
comprendra seulement la remise d’un cadeau aux médaillés. Une deuxième cérémonie aura
lieu sur les places des médailles de Pékin et Zhangjiakou, avec la remise des médailles, la
levée des drapeaux et l’exécution des hymnes nationaux.

ZONE DE
COMPÉTITION

CÉRÉMONIES DES MÉDAILLÉS
SUR LA PLACE DES
MÉDAILLES

SUR SITE DE
COMPÉTITION

AU NATIONAL
OLYMPIC STADIUM

PÉKIN

33

4

2

YANGQING

0

21

-

ZHANGJIAKOU

49

0

-

TOTAL

82

25

2

Toutes les cérémonies des médaillés de la zone de Yanqing se dérouleront directement sur
les sites de compétition.
Pour plus de détails, veuillez consulter
le programme détaillé des cérémonies des médailles.
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DISTANCES DES SITES DE COMPÉTITION À LA PLACE DES MÉDAILLES
DE PÉKIN
LA PLACE
DES MÉDAILLES

PLACE DES
MÉDAILLES
DE PÉKIN

SITE

DISTANCE
(KM)

TEMPS EN VOITURE
(MIN)

TEMPS À PIED
(MIN)

CAPITAL INDOOR STADIUM

12

30

N/A

NATIONAL AQUATIC CENTRE

1

N/A

5

NATIONAL SPEED SKATING OVAL

3.9

11

50

BIG AIR SHOUGANG

31

60

N/A

BEIJING OLYMPIC VILLAGE

2.8

10

30

SITE

DISTANCE
(KM)

TEMPS EN VOITURE
(MIN)

TEMPS À PIED
(MIN)

ZHANGJIAKOU GENTING
SNOW PARK

4

10

N/A

NATIONAL BIATHLON CENTRE

4.5

13

N/A

NATIONAL SKI JUMPING CENTRE

3.7

11

N/A

NATIONAL CROSS-COUNTRY
SKIING CENTRE

3.7

11

N/A

ZHANGJIAKOU OLYMPIC VILLAGE

1,7

7

N/A

DE ZHANGJIAKOU
LA PLACE
DES MÉDAILLES

PLACE DES
MÉDAILLES DE
ZHANGJIAKOU
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LES SYSTÈMES

09 d’information
PLATEFORME MÉDIAS JEUX OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES
Une plateforme médias est développée à destination de
tous les journalistes pour retrouver toutes les actualités
liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques.
Pour s’inscrire merci d’envoyer un mail à
pressecnosf@cnosf.org
A RETROUVER NOTAMMENT :
– Les directs des conférences de presse et les replays
– L’actualité des Bleus
– Information institutionnelle
– Résultats des Français
– Photos par jour
– Programme du retour des médaillés au CNOSF
– Contacts presse, …
Cette plateforme sera accessible aux journalistes accrédités
pour les Jeux de Pékin et pour le retour des médaillés au
CNOSF. Ouverture de la plateforme le 31 janvier. Vous recevrez
un mail d’inscription directement sur votre boite mail.
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LE CONTENU À RETROUVER
SUR LE SYSTÈME :

INFO+ ET MYINFO+
Le système INFO est le système d’information en
ligne officiel des Jeux. Il peut être utilisé via des
terminaux spécifiques installés sur l’ensemble des
sites olympiques, notamment le CPP, les centres
des médias et le village olympique. Également
accessible via myInfo, la version mobile d’INFO.
Son contenu est également accessible via myInfo,
la version mobile d’Info disponible pour tous les
membres des médias accrédités munis de leur
identifiant personnel. La version myInfo comprend des
options de personnalisation, les utilisateurs pouvant
configurer des alertes par e-mail concernant leurs
CNO et leurs sports favoris à l’aide de la fonction de
notification. Info et myInfo sont mis gratuitement
à la disposition des médias accrédités. Le système
sera en service du 24 janvier au 23 février 2022.

– Actualités
– Diffusion en direct et
téléchargements
– Interviews et demandes
générales
– Calendriers et résultats
– Biographies des athlètes
– Médailles
– Sports
– Records
– Cérémonies
– Généralités

Les médias munis d’une carte d’accréditation pour
Beijing2022 ont automatiquement accès à myInfo et
peuvent se connecter à l’aide de leur numéro ACR.

ACCÉDER À MYINFO : HTTPS://MYINFO.BEIJING2022.CN/
Chaque compte myInfo peut être connecté
simultanément à trois appareils (ordinateur
portable, tablette, téléphone mobile, etc.)
Lors de la première connexion, tous les utilisateurs
de myInfo, y compris les médias accrédités, devront
créer un compte avec leur numéro d’accréditation.

DOSSIER DE PRESSE
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SIGNAL
Le CNOSF met en place un service d’information
à l’égard des différentes populations pour alerter
des rendez-vous clés de la délégation française :
– Validation des horaires de conférences
de presse avant compétition,
– Médailles françaises,
– Confirmation contact presse et coordonnées,
– Rendez-vous avec la presse pendant les JO, …

INFORMATION VIA
LA PLATEFORME MÉDIAS
Pour certaines informations moins
instantanées, notamment pour les
conférences de presse, le CNOSF
mettra les informations à jour sur
la plateforme médias dédiée.
Soyez donc également vigilants.

Cette année, le dispositif d’information
sera déployé via un canal SIGNAL.
Merci d’envoyer votre numéro de téléphone utilisé
durant les Jeux à pressecnosf@cnosf.org
Pour rejoindre le groupe
SIGNAL dédié aux médias
présents à Pékin, scannez
le QR code ou cliquez sur ce
lien avec votre smartphone.

DOSSIER DE PRESSE
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LES

10 conférences de presse
CONFÉRENCES DE PRESSE AVANT LES JEUX OLYMPIQUES
Chaque équipe sera présentée à
la presse environ 48 heures avant
son entrée en compétition.

Chaque point presse vous sera confirmé,
idéalement la veille via le système
d’informations mis en place par le CNOSF.

Les journées des 2, 3, et 4 février seront
consacrées aux conférences de presse de
présentation des équipes, et se tiendront en
visio compte tenu de la situation sanitaire.

Une conférence de presse institutionnelle sera
organisée le 4 février. Informations à suivre

Elles sont programmées en tenant compte
des dates d’arrivée des équipes à Pékin,
des horaires d’entrainement alloués par
Pékin 2022, et dans la mesure du possible
des horaires des autres compétitions.

Le calendrier des conférences de presse
est disponible ici. Les horaires peuvent être
susceptibles de changer, les informations en
cas de changement seront partagées sur la
plateforme média et sur le groupe Signal.
Le CNOSF mettra à disposition des
médias via sa plateforme les replays des
conférences de presse. Les médias restés
en France pourront y avoir accès 2h après.

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 médaillés.
Des services d’interprétation
professionnelle seront fournis lors des
conférences de presse sur les sites.
Des séquences vidéo et des pistes audio
multilingues de toutes les conférences de
presse des finales seront également mises
à la disposition via le système INFO.

DOSSIER DE PRESSE
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LE CLUB

11 France
Dans le contexte sanitaire actuel, le CNOSF n’est
pas en mesure d’accueillir la famille olympique
française et internationale sur place.

CONTACTS

PRESSE

Un hôtel France avec la délégation hors village
est situé en montagne à Zhangjiakou.

PHILIPPE FAGES
+852 6723 2874

MAÏA DRIDER
+852 6723 2890

Compte tenu de ces conditions, le CNOSF se
transformera, le temps des Jeux, en Club France
depuis Paris.
Au programme : diffusion des épreuves dans un
décors dédié, accueil des athlètes médaillés pour
les célébrer, temps médias, célébration des 30
ans des Jeux d’Albertville, amplification durant
les cérémonies d’ouverture et de clôture…

DOSSIER DE PRESSE
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LE CENTRE PRINCIPAL

12 des médias

Le Main Media Centre (MMC), l’un des principaux sites
de l’Olympic Green, intègre le Main Press Centre (MPC) et
le International Broadcast Centre (IBC). Le MMC fournit
toutes les installations et tous les services nécessaires à
la presse accréditée et aux diffuseurs pendant les Jeux.
Le Zhangjiakou Mountain Press Centre (ZPC) dispose des
mêmes services et des mêmes zones fonctionnelles que le
MPC. Il s’agit d’un espace dédié à la presse accréditée qui
couvre la zone de compétition de Zhangjiakou. Le ZPC est
situé du premier au troisième étage du Genting Grand Hotel.
LE SERVICE DE RESTAURATION DU MPC
Le restaurant est situé au B1 du MPC. Du café et d’autres
boissons, ainsi que des sandwiches et des snacks sont
disponibles dans les coins café situés au L1 et L2.
La zone à l’intérieur du salon des médias au B2 sert des snacks,
du café, du thé et de l’eau. Des distributeurs automatiques de
Coca-Cola sont également installés au B2, L1, L2 et L2M.
LAISSEZ-PASSER D’INVITÉS DU MPC
En raison de la nécessité de maintenir la population du MPC
à un faible niveau, les laissez-passer ne seront délivrés
que pour des besoins opérationnels avérés. Les personnes
accréditées pour le MPC peuvent demander un maximum de
cinq laissez-passer par visiteur pour les personnes accréditées
qui n’ont pas le code «MPC» sur leur accréditation.
Tous les laissez-passer d’invité du MPC sont valables pour
une seule journée et ne sont pas transférables. Les entrées
multiples sont autorisées pendant la journée de validité.
Les formulaires de demande sont disponibles au bureau
d’assistance principal et au bureau des laissez-passer
du MPC. Une version numérique peut être demandée
par courriel à mpc.guestpass@beijing2022.cn.

ADRESSES

Les formulaires de demande doivent être déposés au bureau des
cartes d’hôtes de MPC ou par courriel au plus tard à 16h00 la
veille de la visite prévue. Toutes les demandes seront étudiées
et approuvées conjointement par l’équipe des opérations de
presse de Pékin 2022 et l’équipe des opérations médias du CIO.

MMC

China National Convention
Centre Phase II, Chaoyang
District, Beijing, China

ZPC

Gohtong Avenue, Prince Village,
Chongli District, Zhangjiakou,
Hebei Province, China

DOSSIER DE PRESSE
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LE

13 village olympique
ZONE INTERNATIONALE
DU VILLAGE OLYMPIQUE
Les journalistes accrédités qui auront besoin
d’accéder aux zones médias des trois villages
olympiques pourront échanger leur carte d’identité et
d’accréditation olympique contre un laissez-passer
invité à l’entrée du village réservée aux médias.
Les villages proposeront des espaces de travail aux
journalistes et des salles de conférence de presse. Les
journalistes accrédités n’auront pas accès à a place du village
; toutefois, une zone mixte sera aménagée pour les interviews
avec les athlètes. Celles-ci devront être réservées un jour à
l’avance auprès de l’attaché(e) de presse du CNO concerné.
Les journalistes devront obtenir un moyen d’accès
supplémentaire, à retirer au centre des médias
du site avant d’entrer dans la zone mixte.
Dans la zone mixte, les journalistes devront respecter une
distance d’au moins un mètre entre eux et d’au moins
deux mètres avec les personnes interviewées (athlètes/
officiels d’équipe). Les conférences de presse des CNO
se tiendront dans des salles réservées à cet effet.
Afin d’éviter les espaces bondés, des moyens d’accès
supplémentaires seront utilisés pour contrôler le nombre de
journalistes entrant dans la salle de conférence de presse.

ZONE RÉSIDENTIELLE
DU VILLAGE OLYMPIQUE
La zone résidentielle du village olympique est inaccessible
à la presse, même accréditée, y compris sur invitation.

CONTACTS

Compte tenu du protocole de lutte contre la COVID-19 mis
en place pour les Jeux de Beijing 2022, aucune cérémonie
d’accueil ni aucune journée médias ne seront organisées.
ROSE BLONDEL
VILLAGE ZHANGJIAKOU

LIONEL LAURENT
VILLAGE ZHANGJIAKOU

NINON BARDEL
VILLAGE PÉKIN

TEL +852 6723 3513

TEL +852 6723 3686

TEL +852 6723 3517

LAURENT CHRETIEN
VILLAGE YANQING

MAIL COMMUN : PRESSECNOSF@CNOSF.ORG

TEL +852 6723 3668
DOSSIER DE PRESSE
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HIGH

14 ticketing

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

COMPÉTITIONS À FORTE DEMANDE

un système supplémentaire (ticketing).
Le CNOSF distribuera alors des tickets
supplémentaires aux journalistes
qui en auront fait la demande, dans
la limite des places disponibles.

Cependant, à chaque édition des Jeux
Olympiques, il y a toujours un certain
nombre d’épreuves/sessions pour lesquelles
la demande des médias est supérieure
à la capacité de fonctionnement en
toute sécurité des installations médias
à l’intérieur des sites. L’accréditation
Pékin 2022 ne suffit donc pas toujours
à accéder à un site de compétition.
C’est pourquoi, pour certaines sessions
considérées à forte demande, ou sur des
sites ne disposant pas de zones médias
suffisamment grandes, Pékin 2022 et le
CIO se réservent le droit de mettre en place

Il s’agit de permettre aux plus grands
nombres de médias de couvrir la session.

CONTACTS

Les installations pour les représentants
accrédités de la presse aux Jeux Olympiques
sont prévues pour répondre aux besoins
et exigences des médias dans des
conditions de fonctionnement normales.

Un mail 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
manifestations concernées :
– Cérémonie d’ouverture
– Cérémonie de clôture

NINON BARDEL
TEL : + 852 6723 3517

DOSSIER DE PRESSE

MAÏA DRIDER
TEL : +852 6723 2890
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LES RÈGLES OLYMPIQUES / LE GUIDE DE

15 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/fr/charteolympique/documents-rapports-etudespublications
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

Merci de bien vouloir prendre connaissance de ces règles
et de les respecter, afin de ne pas mettre les sportifs ou
les entraineurs de la délégation françaises en difficulté.

LA VERSION DIGITALE EST À RETROUVER ICI

DOSSIER DE PRESSE
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INFORMATIONS DU

16 cio

LES INFORMATIONS AUX MÉDIAS - CONTACTS
BUREAU OPÉRATIONS
MÉDIAS DU CIO

RÔLE

E-MAIL

LUCIA MONTANARELLA

Directrice adjointe des opérations médias,
département des Jeux Olympiques

lucia.montanarella@olympic.org

EMMA MORRIS

Bureau des opérations médias du CIO

emma.morris@olympic.org

COLIN BANKS

Opérations de presse sur le site et liaison
avec l’attaché de presse du CNO

RICHARD PALFREYMAN
GEORG SPAZIER

Liaison ENR

IVO GONZALEZ

Opérations photo et billetterie pour les
évènements à forte demande pour les
photographes

AMELIE BOUAN

Billetterie des épreuves à forte demande
pour la presse

media.sport@bluewin.ch

GABRIELLE STEINEGGER
HUGO STEINEGGER

Billetterie des épreuves à forte demande
pour la presse

media.sport@bluewin.ch

RÉUNIONS POUR LA PRESSE
HEURE

EVÉNEMENT

LIEU

31 JANVIER 2022
14H00-16H00

Réunion d’information pour les attachés
de presse des CNO

Salle de conférence de presse
principale du MPC

3 FÉVRIER 2022
09H30-11H30

Réunion d’information pour les photographes
(organisée par Pékin 2022)

Salle de conférence de presse
principale du MPC

3 FÉVRIER 2022
15H00-16H00

Réunion d’information pour les ENR
(organisée par Pékin 2022)

Salle de conférence de presse
principale du MPC

DOSSIER DE PRESSE
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LA SESSION DU CIO
Le Comité International Olympique (CIO) tiendra
une série de réunions à la suite desquelles,
la commission exécutive proposera huit
candidats à l’élection au titre de membre
du CIO. Cette liste est l’aboutissement de la
première procédure de recrutement ciblé des
membres du CIO telle que définie dans l’Agenda
olympique 2020, la feuille de route stratégique
pour l’avenir du Mouvement olympique.

En application du protocole anti-COVID-19, il n’y
aura pas d’espace de travail au China National
Convention Centre (CNCC). Les représentants
des médias sont donc invités à travailler au CPP.
En raison de ces restrictions et conformément
aux dispositions des Playbooks, la Session
du CIO ne sera ouverte ni aux caméras ENG ni
aux photographes. Un nombre très restreint de
représentants des médias sera convié par le CIO.

Compte tenu de la pandémie mondiale et de ses
impacts, certains membres du CIO participeront
à la Session du CIO à distance et pour d’autres,
certains déplacements ont dû être réorganisés.
Afin de remédier à cette situation et de
rationaliser les réunions institutionnelles à Pékin,
il a été décidé de réduire la durée de ces réunions.

La conférence de presse qui suivra la première
partie de la Session du CIO aura lieu au CPP
le 3 février à 19h00 CST. Les représentants
des médias qui ne seront pas présents
à Pékin auront la possibilité de suivre la
conférence de presse en direct sur YouTube.

Les débats de la 139e Session pourront
être suivis sur la télévision en circuit fermé
au Centre Principal de Presse (CPP) ainsi
que sur la chaîne YouTube du CIO.

DOSSIER DE PRESSE

NB : En raison de la décision de raccourcir les
réunions, la 139e Session du CIO s’achèvera à
une date qui sera fixée plus tard dans l’année
pour permettre d’aborder tous les sujets.
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RETOUR DES MÉDAILLÉS

17 en france
RETOUR DES MÉDAILLÉS
AVANT LA FIN DES JEUX OLYMPIQUES

Compte tenu des règles en rigueur, les
athlètes partiront du territoire chinois entre
24h et 48h à l’issue de leur compétition.
Les athlètes rentreront donc au fil de
l’eau en France, du 8 février 2022 au 20
février 2022 et se rendront au Club France
à Paris à la Maison du sport français.

Le Club France a pour objectifs-cibles de
célébrer la délégation de retour des
Jeux Olympiques de Pékin, et celle des
athlètes médaillés de retour de Pékin
avec des « Fêtes à la médaille ». Un
point presse au CNOSF pour les athlètes
de retour de Pékin est mis en place.

PROGRAMMATION

J+1

le jour J
– Les athlètes sont récupérés
à l’aéroport.
– Fêtes à la médaille au CNOSF.
– Point presse.
– Arrivée à l’hôtel.

– Parcours plateaux TV/radio
– Départ pour la destination finale.

LES DATES DE RETOUR SONT LES SUIVANTES :
– Mardi 8 février 2022
– Jeudi 10 février 2022
– Samedi 12 février 2022
– Mardi 15 février 2022
– Jeudi 17 février 2022
– Samedi 19 février 2022
– Dimanche 20 février 2022

INFORMATIONS PRATIQUES
Maison du Sport français - 1 avenue Pierre de Coubertin, 75013 Paris
Pour recevoir toutes les informations de Paris, vous inscrire aux
différentes informations et faire vos demandes d’interviews, merci
de vous accréditer en envoyant un mail à contact@agence-op.fr et
pressecnosf@cnosf.org
DOSSIER DE PRESSE

Pour rejoindre le groupe
WhatsApp dédié aux
médias en France,
scannez le QR code ou
cliquez sur ce lien avec
votre smartphone.
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SUIVRE LES JEUX SUR

18 france télévisions
©Nathalie Guyon / FTV

« Six mois après Tokyo, France
Télévisions se met de nouveau à
l’heure olympique pour faire vivre les
Jeux Olympiques et Paralympiques
d’hiver de Pékin ! »
Nous sommes prêts à transmettre des émotions,
partager et libérer les passions, rassembler et
fédérer le plus grand nombre, porter les espoirs
français et être, malgré les contraintes sanitaires, au
plus près des athlètes, durant ces Jeux.

Toujours dans une démarche d’innovation, nous proposons
un plateau virtuel prestigieux, qui nous plonge dans
l’univers des Jeux d’hiver, imaginé par le réalisateur Didier
Fraisse, un lieu exceptionnel de rencontre et d’accueil des
athlètes et des médaillés.

À Pékin, du 4 au 20 février, nous allons proposer une
couverture exceptionnelle avec près de 360 heures
de diffusion sur nos antennes France 2 et France 3.
Nous mobilisons une équipe de journalistes et les
plus grands experts pour raconter ces Jeux et ne rien
rater de cet événement universel.

Après les Jeux Olympiques d’hiver, une autre grande
aventure nous attend avec la diffusion des Jeux
Paralympiques de Pékin du 4 au 13 mars prochain, nous
serons tout aussi mobilisés pour vous faire vivre tous
ces exploits et nous sommes fiers de contribuer au
rayonnement du monde handisport.

Au-delà des directs et de la belle couverture assurée
par nos magazines, une grande nouveauté cette
année avec la mise en place d’une chaîne numérique
entièrement dédiée à l’événement, « Beijing 2022
h24 ».

Bonne chance à tous les athlètes, et faites-nous rêver !
Laurent-Éric Le Lay, directeur des Sports

– JO Club : tous les soirs de 17.30 à
18.30 sur France 2, Laurent
Luyat reviendra, avec les journalistes et
consultants de France tv sport, sur les
épreuves de la journée et accueillera
sur le plateau les médaillés olympiques
français.
– Sur France 3, retrouvez le magazine
TLS Spécial Pékin 2022, présenté
depuis Paris par Fabien Lévêque du
lundi au jeudi à 20.45 et les vendredis et
samedis à 20.10, et les dimanches 6, 13
et 20 février à 20.05, le magazine Stade
2 Spécial Pékin 2022, présenté par
Laurent Luyat depuis Pékin.
– Sur l’ensemble des chaines du réseau
Outre-mer 1ère : reprise de directs

UN DISPOSITIF ANTENNE EXCEPTIONNEL
– En direct de 2.30 à 17.30, 16 heures par jour en
continu sur France 2 et France 3
pour ne rien manquer des Jeux Olympiques.
– La continuité du direct sera assurée en plateau
par Cécile Grès, Céline Rousseaux, Claire Vocquier
Ficot et Laurent Luyat.
DOSSIER DE PRESSE

– Sur franceinfo (canal 27),
tous les jours, l’actualité des Jeux
Olympiques, et les vendredis, le
magazine Temps additionnel à
22.10 pour trente minutes de
décryptage des temps forts en
compagnie de Nathanaël de
Rincquesen.
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« Beijing 2022 h24 »,
la nouvelle chaîne numérique
sur france.tv
La grande nouveauté de ces Jeux de Pékin
pour l’offre france.tv, c’est la création d’une
chaîne digitale en continu baptisée « Beijing
2022 h24 ».
Cette chaîne 100 % images débutera dès
la toute première épreuve de ces Jeux le
mercredi 2 février à 13.05 et diffusera en
non-stop, 24 h/24, 7 jours/7, l’intégralité des
épreuves en direct, en différé ou en replay
jusqu’au 20 février.
Son offre éditoriale se voudra une approche
complémentaire de l’offre linéaire en direct
afin de donner la possibilité à chacune
et chacun de suivre en live le plus grand
nombre d’épreuves.
Cette chaîne s’appuiera au maximum sur les
commentaires des équipes, journalistes et
consultant(e)s présentes sur place.

DOSSIER DE PRESSE

LA PROMESSE DE L’OFFRE NUMÉRIQUE
« BEIJING 2022 H24 », C’EST :
– Des épreuves en direct différentes de
France 2 et France 3 pour offrir toujours
plus de choix aux téléspectateurs et pour
ne rien manquer des plus beaux exploits.
– Rediffusions de toutes les finales,
des matchs pour le bronze et
des évènements exceptionnels.
– Reprise du magazine JO Club.
– « Rétro en or » : rétrospectives intégrales
de tous les titres olympiques français
depuis Salt Lake City 2002.
LES CÉRÉMONIES D’OUVERTURE ET DE CLÔTURE,
LES 4 ET 20 FÉVRIER À 13 HEURES SUR FRANCE 2
Présentées par Églantine Éméyé et Alexandre Boyon,
les cérémonies sont retransmises en direct du Stade
national de Pékin les 4 et 20 février à 13 heures
sur France 2. Depuis le « Nid d’Oiseau », ils seront
accompagnés de Bruno Gensburger, ancien diplomateinterprète à l’ambassade de France en Chine pendant
de longues années, qui témoignera et réagira aux
différents tableaux proposés lors de ces événements.
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L’équipe France Télévisions
au plus près des athlètes
À Pékin, France Télévisions
vous fera vivre les Jeux
Olympiques comme si vous
y étiez et s’appuiera sur
l’expérience de son équipe
de journalistes, ainsi que
sur les connaissances d’une
équipe de 16 consultants à
la pointe de leur discipline
et qui totalisent pas moins
de 11 médailles aux Jeux
Olympiques

©Nathalie Guyon / FTV

Un plateau virtuel
en surplomb vue sur Pékin,
Yanqing et Chongli réalisé
pour l’événement
« Pour ces Jeux d’hiver de Pékin, nous
souhaitons être dans la continuité de Tokyo
dont le dispositif a été récompensé à de
multiples reprises, notamment aux “Olympic
Golden Rings Awards” du CIO. Forts de cette
expérience, notre objectif est évidemment
d’aller encore plus loin pour proposer aux
téléspectateurs une expérience de meilleure
qualité et toujours plus immersive. Avec
une identité forte, la volonté est d’arriver à
mettre en un seul lieu l’ensemble des sites
olympiques. C’est, pour nous, une manière
visuelle d’affirmer que, durant les Jeux
Olympiques, France Télévisions est partout,
tout le temps. Le plateau virtuel propose un
environnement changeant qui suit la course
du soleil et qui de jour comme de nuit
affiche des humeurs différentes, animées
par les plus beaux exploits sportifs. »
Didier Fraisse, réalisateur

DOSSIER DE PRESSE
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19 eurosport

SUIVRE LES JEUX SUR

EUROSPORT est la maison des Jeux
Olympiques et le diffuseur officiel de Pékin 2022 et
Paris 2024 à travers l’Europe.
Fort de son expérience de « Home of the
Olympics » en Europe, le groupe Discovery
est plus que jamais le théâtre de l’histoire
olympique qui poursuit son écriture à
Pékin. En France, cette édition marque
également un tournant historique puisque
Eurosport est le détenteur de l’intégralité
des droits de diffusion des Jeux Olympiques
d’hiver de Beijing 2022 et de Paris 2024.
Rendez-vous sur Eurosport du 2
au 20 février 2022 pour des Jeux
Olympiques d’hiver exceptionnels !

LE PARCOURS DES ATHLÈTES FRANÇAIS
EN INTEGRALITÉ AVEC EUROSPORT
– L’ensemble des athlètes tricolores est à
suivre avec Eurosport grâce à la diffusion
de l’intégralité de leurs épreuves en multiscreen sur l’application Eurosport et
Eurosport.fr
– 6 chaînes linéaires, dont 3 événements et
une 4K, permettent de vivre pleinement les
grands moments de Pékin 2022.
– Un dispositif de taille internationale et
un savoir-faire mondialement primé
accompagnent les téléspectateurs et les
athlètes tricolores tout au long de Beijing
2022.
– Eurosport diffuse plus de 1 000 heures de
compétition en direct sur ses plateformes
numériques et télévisées à l’occasion de
Pékin 2022.
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19 eurosport

SUIVRE LES JEUX SUR

UNE EQUIPE D’EXPERTS
OLYMPIQUES AU SERVICE DES JEUX
Toutes les épreuves sans exception seront
disponibles sur les plateformes d’Eurosport.
Une aventure inédite racontée par la plus grande
des équipes de consultants et d’ambassadeurs
réunissant nombreuses légendes et athlètes
marquants encore leurs disciplines :
Martin Fourcade, Kevin Rolland, Julien Albert, Marina Anissina,
Sandrine Bailly, Florence Baverel, Frédéric Bertrand, Roddy Darragon,
Ophélie David, Jeff Devaux, Robin Duvillard, Thibaut Fauconnet,
Nicolas Jean-Prost, Charlotte Girard, Valentin Giraud-Moine, Clémence
Grimal, Loïs Habert, Sébastien Lacroix, Jason Lamy-Chappuis, Robin
Ligeon, Marie Marchand-Arvier, Florence Masnada, Coline Mattel,
Thierry Mercier, Véronique Pierron, Alban Préaubert, Vincent Ricard,
Gauthier de Tessières, Jean-Pierre Vidal et Jonathan Zwikel.
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LES

20 contacts
CONTACTS PRESSE EN CHINE
PHILIPPE FAGES
Direction / Communication institutionnelle
+852 6723 2874
ROSE BLONDEL
Coordination médias / Attachée de presse Zhangjiakou
+852 6723 3513
LIONEL LAURENT Attaché de presse Zhangjiakou
+852 6723 3686
NINON BARDEL Attachée de presse Pékin
+852 6723 3517
LAURENT CHRETIEN Attaché de presse Yanqing
+852 6723 3668
MAÏA DRIDER
Attachée de presse hors village / Réseaux sociaux
+852 6723 2890

CONTACTS PRESSE EN FRANCE
BUREAU DE PRESSE À PARIS :
CNOSF
Maison du sport français
1, avenue Pierre de Coubertin
75640 Paris cedex 13
Mail : pressecnosf@cnosf.org
Agence Olivia Payerne
01 46 04 08 62 – 06 14 04 10 95
Mail : contact@agence-op.fr – pressecnosf@cnosf.org
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SKI
Communication/presse - Hervé BERNA et Julie DUBOURGEAT
04 50 51 40 34
Mail : presse@ffs.fr
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SPORTS DE GLACE
Communication
Mail : communication@ffsg.org
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CONTACTS INSTITUTIONNELS
BRIGITTE HENRIQUES
Présidente du Comité National Olympique et Sportif Français
Du 3 au 21 février
Contact presse :
Philippe Fages – mail : PhilippeFages@cnosf.org
tel : +852 6723 2874
NATHALIE PÉCHALAT
CHEFFE DE MISSION PÉKIN 2022
Présidente de la Fédération Française des Sports de Glace
Contacts presse :
Philippe Fages – mail : PhilippeFages@cnosf.org
tel : +852 6723 2874
Ninon Bardel – mail : nbardel@ffsg.org
tel : + 852 6723 3517
ROXANA MARACINEANU
Ministre déléguée chargée des Sports
Du 12 au 15 février
Contact presse : Catherine Lallement –
mail : catherine.lallement@sports.gouv.fr
tel : +337 60 78 92 32
CLAUDE ONESTA
Manager général de la Haute Performance à l’Agence nationale du
Sport
Du 5 au 15 février
Contact presse : Pauline Lambertini –
mail : pauline.lambertini@agencedusport.fr
tel : +336 58 67 36 79 (WhatsApp uniquement) - +852 67 23 28 86
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