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Les informations contenues dans ce dossier de presse sont essentiellement destinées aux journalistes accrédités par le 
SOCOG, dans les catégories suivantes : E, EP, ET, RTa, RTb, RTc et ENR. 
 
Les autres journalistes, non accrédités ou travaillant de France seront concernés  uniquement par certaines informations.  
 
L’accréditation presse SOCOG permettra à tous les journalistes d’accéder au Club France, dans les parties réservées à la 
presse. 
 
Le contenu de ce dossier de presse peut évoluer avant ou pendant les Jeux Olympiques.  
 
http://espritbleu.franceolympique.com/espritbleu/cat/4/314.php 
 
Pour nous contacter : pressecnosf@cnosf.org  
 

 Informations importantes 

http://espritbleu.franceolympique.com/espritbleu/cat/4/314.php
http://espritbleu.franceolympique.com/espritbleu/cat/4/314.php
mailto:pressecnosf@cnosf.org


4 

SOMMAIRE 

Informations générales 
1.     Le guide de l’équipe de France olympique / trombinoscope des participants  
2. Franceolympique, informations 
3. Les règles olympiques / le guide de l’athlète et de l’accrédité 

 
Informations pratiques 

4.     Les accréditations 
5. Les transports 
6. Les centres de presse 
7. Les informations techniques 
8. Les compétitions à forte demande (ticketing) 

 
Rendez-vous de l’équipe de France olympique 

9.      Les informations par SMS 
10.    Les conférences de presse de l’équipe de France olympique 
11.    Le Club France 
12.    Les Villages olympiques 
13.    Contacts 

a. Par site 
b. Par discipline 
c. Institutionnels 
d. Urgence 
e. Contacts presse en France 

 
Rendez-vous du Comité International Olympique 
 

 
  

 Informations pratiques 
 Jeux Olympiques de Sotchi 

Dossier de Presse : Informations pratiques Jeux Olympiques de Sotchi 



5 

  Informations générales 

1. Le guide de l’équipe de France olympique   
     Trombinoscope des participants 

 
 
 Vous trouverez ce document en cliquant sur le lien suivant :  
 http://espritbleu.franceolympique.com/espritbleu/fichiers/File/JO/JO_Sotchi/trombi-sotchi.pdf  
 
Vous trouverez dans ce guide la composition de la délégation française (athlètes, directeurs techniques nationaux, 
entraîneurs, etc…), ainsi que des informations générales sur les  JO.  
De nombreuses informations figurent d’ores et déjà sur notre site Internet dans l’espace 
presse :  http://espritbleu.franceolympique.com/espritbleu/ 
  
Distribution aux Jeux Olympiques  
A Sotchi, le trombinoscope de l’équipe de France olympique sera distribué au Club France et en zones internationales des 
villages olympiques à partir du  6 février, à l’occasion des conférences de presse de présentation des équipes de France.  
Pendant les Jeux Olympiques, le guide sera disponible au Club France. 
Contact:  
Club France – Benoit Losset / 9250086768 
 
 
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 Sotchi.  
Lien direct : http://espritbleu.franceolympique.com/espritbleu/equipe-de-france/sotchi2014.php  
  
  
Distribution en France 
Le trombinoscope sera disponible, en France, sur demande. Merci de bien vouloir vous identifier auprès de l’agence Olivia 
Payerne. 
Distribution à compter du 5 février 2014. 
Contact :  
Agence Olivia Payerne - 01 46 04 08 62 / 06 14 04 10 95 / contact@agence-op.fr 

Dossier de Presse : Informations pratiques Jeux Olympiques de Sotchi 
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2.  Franceolympique, informations 

Le CNOSF a créé un portail avec 3 accès : 
 - Site institutionnel du CNOSF (informations courantes) 
 - Site Sotchi 
 - Site Esprit Bleu des équipes de France 
  
Vous trouverez chaque jour les engagés du jour, les résultats des Français, les médaillés ainsi que toutes les informations 
concernant l’équipe de France olympique sur l’onglet Sotchi. 
  
Contact :  
Rédacteur : Gabriel Bernasconi / 9250086765 / gabrielbernasconi@cnosf.org  
 
Le calendrier des Jeux Olympiques 
A consulter à l’adresse suivante : 
http://espritbleu.franceolympique.com/espritbleu/compet/17560/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://espritbleu.franceolympique.com/espritbleu/cat/7/237.php  
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://espritbleu.franceolympique.com/espritbleu/ 
 
Comptes officiels Twitter, Facebook et Instagram de l’équipe de France olympique 
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 @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, facebook et le site internet franceolympique.com. 
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3.  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  
 
Toutes 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, elles ne peuvent être assimilées 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://espritbleu.franceolympique.com/espritbleu/actus/3354-guide-de-lathlte-sotchi-2014.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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4.  Les accréditations provisoires (SOCOG) 

 
 
 
 
La carte d’accréditation fera office de visa d’entrées multiples en Russie, du 7 janvier au 16 avril sur présentation d’un 
passeport valable et correspondant aux informations données lors de la demande d’accréditation. 
  
  a. Récupérer son accréditation provisoire SOCOG (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 
29 janvier. 
Pour les journalistes qui se trouvent en province, possibilité de les recevoir par la Poste. 
Contact :  
pressecnosf@cnosf.org – 01 40 78 29 03 / 28 75 
  
A Sotchi : 
A compter du 3 février, vous pourrez récupérer vos accréditations provisoires en zone internationale du Village olympique 
côtier. 
Contact : 
Catherine Burin / 9250086659 
  
En cas de désistement, merci de bien vouloir nous prévenir de toute urgence et de renvoyer votre accréditation au siège du 
CNOSF. 
Contact :  
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. 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 international de 
Sochi. Le centre d’accréditation est ouvert 24h/24. 
 
Si vous avez des changements ou un problème lors de la validation de votre accréditation, vous devrez vous rendre aux 
centres d’accréditation des médias : 
• Main Media Center 
      Olympic Park, Sochi 
      8h00 – 22h 
• Gorki Media Center 
      Esto-Sadok,Krasnaya Polyana, Sochi 
      8h00 – 22h 
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5.  Les transports 

 
  a. L’arrivée à Sotchi 
L’aéroport international de Sotchi est le point d’entrée officiel sur le territoire russe. C’est le seul point d’entrée disposant 
d’un service de validation des accréditations. 
Sur présentation de votre accréditation validée, vous pourrez avoir accès gratuitement au système d’autobus mis en place 
par le comité d’organisation du 7 janvier au 26 février. 
Les transports desserviront les hôtels médias situés dans l’ensemble côtier, ainsi que dans l’ensemble montagne (Rosa 
Khutor et Gornaya Caroussel). 
Si vous ne logez pas dans un hôtel média proposé par le SOCOG le comité d’organisation n’assurera pas la liaison vers votre 
lieu d’hébergement. 
  
  
 b. Les transports médias 
Le système de transport des médias comportera deux pôles : Centre principal de presse (ensemble côtier) et Centre des 
médias de Gorki. 
Horaires des transports : 
MMC/GMC – sessions d’entrainement : 1 heure avant le début des sessions et 1 heure après 
MMC/GMC – sites de compétition : 3 heures avant le début et 3 heures après pour le site côtier et 3 heures avant et 4 
heures après pour le site montagne 
MMC – GMC : 24h/24 
MMC – centre d’hébergement côtier : 24h/24 
GMC – centre d’hébergement montagne : 24h/24 
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6.  Les centres de presse 

 
  a. Centre Principal des Médias (MMC) 
Le MMC se situe à proximité du parc Olympique et juste à côté du centre de transports des médias qui vous permettra 
d’accéder à l’ensemble des sites montagne et au parc olympique. 
Horaires d’ouverture du MMC de : 
7 janvier au 23 janvier : 8h00 – 23h00 
24 janvier au 24 février : 24h / 24 
25 février au 26 février : 8h00 – 22h00 
Accès : 
Seuls les journalistes accrédités SOCOG auront accès au MMC. 
 Le MMC dispose d’une salle de travail pour la presse écrite et d’une pour les photographes, de restaurants …. 
  
 b. Centre des médias de Gorki 
Il se situe au cœur de l’ensemble montagne à Esto-Sadok dans le complexe Caroussel. Un centre de transports se trouve au 
GMC qui desservira l’ensemble montagne et l’ensemble côtier. 
Horaires d’ouverture du GMC : 
24 janvier au 2 février : 8h00 – 22h00 
2 février au 24 février : 24h/24 
24 février au 26 février : 8h00 – 22h00 
Accès :  
Seuls les journalistes accrédités SOCOG auront accès au GMC. 
Le GMC dispose d’une salle pour la presse écrite et photographique ainsi que de restaurants. 
 
 c. Les centres de presse sur sites 
Tous les sites de compétition possèdent un centre de presse réservé aux accrédités SOCOG dans lequel vous trouverez une 
salle de presse avec une connexion internet ainsi que Info+. 
Les sites de l’ensemble côtier ouvriront 3 heures avant le début de la compétition et fermeront 3 après. 
Les sites de l’ensemble montagne ouvriront 3 heures avant le début de la compétition et fermeront 4 après. 
 
 d. Le centre des médias non-accrédités 
Un centre pour les médias non-accrédités est mis en place par Sotchi.  
Il est ouvert du 1er février au 24 février 24h/24. 
Une salle de presse de 250 postes est mise à la disposition des médias. 
Retransmission des évènements liés aux Jeux Olympiques (épreuves, remise des médailles, conférences de presse…). 
Pour vous accréditer : 
http://fr.sochimediacenter.ru/accred/ 
  

Dossier de Presse : Informations pratiques Jeux Olympiques de Sotchi 

  MMC                  GMC 
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7.  Les informations techniques 

 
  a. Informations techniques / connexions internet 

• Centres de presse et sites de compétition 
Le SOCOG offre à chaque journaliste accrédité un pack Wi-Fi Sotchi 2014. Ce pack comprend une connexion Wi-Fi sur tous 
les sites olympiques qui vous permettra d’envoyer sans problème vos articles à vos rédaction, consulter vos e-mails et 
utiliser les réseaux sociaux. Ce pack possède également un accès au système myInfo+. 
Le pack Wi-Fi Sotchi 2014 sera disponible dès votre arrivée. Vous pourrez retirer les codes d’accès dans les centres de presse 
(MMC et GMC) sur présentation de la carte d’accréditation. 
  
Les médias qui auront besoin d’une connexion internet haut débit devront acheter via la carte tarifaire un pack Internet 
Olympique à 4 000 roubles. 
Ce pack vous permettra de transmettre vos données via le Wi-Fi ou un câble.  
Connexion 10Mbits/s 
 

• Au Club France 
Le Club France sera équipé d’un accès Internet Wi-Fi et d’une petite salle de presse qui accueillera six postes de travail.  
Merci de privilégier les centres de presse pour travailler, car la capacité d’accueil du Club France est très restreinte. 
Contact : 
Benoit Losset : 9250086768 
 
  
 b. Info+ et myInfo+ 
Le système d’information myinfo+ permet aux journalistes accrédités de disposer de l’accès rapide au calendrier des 
compétitions et des entrainements, aux résultats. Il fournira pendant les Jeux des actualités, biographies et statistiques aux 
médias présents aux Jeux Olympiques. 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 les centres presse (MMC et GMC), les 
centres des médias sur site et quelques autres sites, dont le village olympique.  
Sur les sites de compétition, des 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. 
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8.  Les compétitions à forte demande / Ticketing 

 
 L’accréditation SOCOG ne suffit pas toujours pour 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 SOCOG et le CIO se réservent le droit de mettre en place 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. Il s’agit de permettre au plus grand nombre de médias de couvrir la session en question. 
  
Un sms vous sera envoyé dès réception de l’information, avec horaires et lieux de distribution des tickets, ainsi qu’un 
contact. 
  
A date, voici la liste des compétitions concernées :  
Cérémonie d’ouverture 
Cérémonie de clôture 
Hockey-sur-glace 
Tour préliminaire – match Russie / Etats-Unis 
Tous les matches de quarts de finale, demi-finales et finales 
Patinage artistique – les finales 
  
  
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. Les journalistes accrédités 
ENR ne peuvent demander ni recevoir de billets pour les épreuves à forte demande par le CNOSF. 
 
Contacts :  
Catherine Burin /presse écrite – 9250086659 / catherineburin@cnosf.org  
Philippe Millereau / presse photographique - 9250086247 / millereau@dppi.net  
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9.  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 et lieux des 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… 
- Informations importantes 
  
Numéros de téléphone russe 
 
 
 
Nous vous recommandons de vous munir d’un numéro de téléphone russe. Merci de nous communiquer impérativement 
votre numéro de téléphone russe ou français à l’adresse suivante : pressecnosf@cnosf.org  
 
Le CNOSF s’engage à prendre en compte tous les numéros envoyés avant le 29 janvier 2014. Après cette date, le CNOSF 
fera son maximum pour intégrer les numéros, sans garantie. 
 
Si vous souhaitez vous munir d’un numéro russe : 
Voici les coordonnées de la société CELLHIRE  
Location téléphones + cartes Sim pour Sotchi 
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 : 
Pt presse au VO ZI pour ski freestyle à 19h30. Contact SZ 9250086657 
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10.  Les conférences de presse de l’équipe de France olympique 

Dossier de Presse : Informations pratiques Jeux Olympiques de Sotchi 

 
  a. Conférence de presse avant les Jeux Olympiques 
Chaque équipe sera présentée à la presse environ 48 heures avant son entrée en compétition. 
Les journées des 5 et 6 février seront consacrées aux conférences de presse de présentation des équipes, et auront lieu au 
Club France et dans les zones internationales des villages olympiques. 
Une fois les Jeux Olympiques commencés, les conférences de presse se tiendront essentiellement en zone internationale des 
villages olympiques. 
Elles sont programmées en tenant compte des dates d’arrivées des équipes à sotchi, des horaires d’entrainement alloués par 
le SOCOG 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. 
  
Une conférence de presse institutionnelle sera organisée le 7 février (vers 12h) au Club France avec la Ministre des sports, le 
Président du CNOSF, le chef de mission, le porte-drapeau et en présence des deux présidents de fédérations. A confirmer. 
  
Tableau des conférences de presse mis à jour régulièrement sur notre site Internet (heures locales + 3h) : 
 http://espritbleu.franceolympique.com/espritbleu/actus/3449-confrences-de-presse-sotchi.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 points presse des médaillés vous seront communiqués 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. 
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Conférence de presse institutionnelle 
 
 Dates   Horaires Lieux 

07/02/2014 

Conférence de presse                             
Porte drapeau                                      

Président du CNOSF                                           
Ministre des Sports                                   

Chef de mission                                                 
Président  Fédération Française de Ski                                                             

Président Fédération Française des Sports de 
Glace 

12h Club France 

Dates Disciplines Horaires Lieux Périodes de compétition 

06/01/2014 Biathlon H / F TBC Club France du 8 au 22 février 

06/01/2014 Ski de fond H/F 17h15 Club France du 8 au 23 février 

07/02/2014 Combiné nordique 11h Club France du 12 au 20 février 

06/02/2014 Saut à ski H/F TBC Club France du 8 au 17 février 

10/02/2014 ou 
11/02/2014 

Ski slopestyle TBC 
Village olympique montagne                  

zone internationale 
le 13 février 

05/02/2014 Ski de bosses F TBC 
Village olympique montagne                  

zone internationale 
du 6 au 8 février 

05/02/2014 ou 
08/02/2014 

Ski de bosses H TBC 
Village olympique montagne                  

zone internationale 
le 10 février 

16/02/2014 Ski halfpipe TBC 
Village olympique montagne                  

zone internationale 
du 18 au 20 février 

18/02/2014 Ski cross TBC 
Village olympique montagne                  

zone internationale 
les 20 et 21 février 

14/02/2014 Snowboard cross TBC 
Village olympique montagne                  

zone internationale 
les 16 et 17 février 

08/02/2014 
ou09/02/2014 

Snowboard halfpipe TBC 
Village olympique montagne                  

zone internationale 
les 11 et 12 février 

17/02/2014 Snowboard alpin TBC 
Village olympique montagne                  

zone internationale 
du 19 au 22 février 

06/02/2014 
Ski alpin                                                    
Descente H/F, Super combiné F 

TBC 
Village olympique montagne                  

zone internationale 
du 9 au 12 février 

11/02/2014 
Ski alpin                                                           
Super combiné H, Super G F/H 

18h  
Village olympique montagne                  

zone internationale 
du 13 au 16 février 

16/02/2014 
ski alpin    H/F                                             
Slalom, Slalom géant 

18h  
Village olympique montagne                  

zone internationale 
du 18 au 22 février 

05/02/2014                  
08/02/2014 

Luge 17h 
Village olympique montagne                  

zone internationale 
les 10 et 11 février 

05/02/2014                  
14/02/2014 

Bobsleigh 17h 
Village olympique montagne                  

zone internationale 
du 16 au 23 février 

05/02/2014 Short Track 16h   
Village olympique côtier                            

zone internationale 
du 10 au 21 février 

05/02/2014 Vitesse Grande Piste TBC 
Village olympique côtier                            

zone internationale 
du 8 au 22 février 

05/02/2014 Patinage artisitique  17h 
Village olympique côtier                            

zone internationale 
du 6 au 20 février 

TBC : To Be Confirmed 

Calendrier prévisionnel des conférences de presse d’entrée en compétition 
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11.  Le Club France 

Dossier de Presse : Informations pratiques Jeux Olympiques de Sotchi 

 
A l’occasion des Jeux Olympique de Sotchi, la délégation française prendra ses quartiers en montagne à Esto-Sadok, dans la 
nouvelle station de Carrousel. 
Ce lieu accueillera la presse. Les journalistes français et étrangers y auront accès sur présentation de leur accréditation 
SOCOG, et, ce dans la mesure des capacités d’accueil du lieu (assez limitées). 
Le Club France disposera d’une petite salle de presse et d’une zone pour les interviews avec une connexion wifi, réservées 
aux points presse. Nous invitons les journalistes à travailler au GMC et autres lieux prévus par le Comité d’organisation, les 
espaces étant trop exigus au Club France. 
  
En fonction de l’actualité, des conférences et des points presse seront organisés dans ce lieu tout au long des Jeux.  
 
Situation : 
A 500m du Gorki Media Center et 200m de l’hôtel Marriott 
  
Pour accéder au Club France : 
Médias accrédités SOCOG : sur présentation de l’accréditation. 
Médias non accrédités SOCOG : sur inscription benoitlosset@cnosf.org (attention, seuls les journalistes munis d’une carte de 
presse pourront accéder au Club France). 
  
Jours et heures d’ouverture :  
Du 4 février matin au 23 février soir 
De 9h à environ 00h 
  
Transport : 
Bus depuis la gare / Hub de Krasnaya Polyana 
  
Restauration : 
Snack (croque-monsieur, salade, sandwich etc…) 
Brasserie (uniquement sur réservation).  
  
Contact presse: 
Benoit Losset – 9250086768 
 
Contacts: 
Sylvie Matthews – 9250086772 
Loïc Landreau - 9250086770 
 
 
 

mailto:benoitlosset@cnosf.org
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12.  Trois Villages olympiques 

Dossier de Presse : Informations pratiques Jeux Olympiques de Sotchi 

 
- Village côtier : parc olympique : patinage artistique, short-track, patinage de vitesse longue piste 
- Village montagne : ski alpin, ski freestyle, snowboard, combiné nordique, saut à ski, bobsleigh et luge 
- Village endurance : biathlon et ski de fond 
  
Zone Internationale des Villages olympiques 
L’accès pour la presse aux Villages olympiques, en zone internationale, est réservée aux journalistes accrédités SOCOG. Ils 
pourront, munis de leur passeport, accéder à la zone internationale, dans la limite des places journalistes disponibles. 
Pour rappel, les rencontres avec les membres de la délégation résidant aux VO (sur RDV uniquement), et certaines 
conférences de presse peuvent être organisées dans ce lieu. 
La zone internationale sera fermée à la presse les jours de cérémonies d’ouverture et de clôture. 
  
Zone résidentielle des Villages olympiques 
La zone résidentielle des villages olympiques est inaccessible à la presse, même accréditée, y compris sur invitation. 
Deux visites par village seront organisées en zone résidentielle pour les membres de la presse accréditée, les diffuseurs, et 
les ENR. Ces visites seront la seule occasion qu’auront les médias accrédités de se rendre dans des zones auxquelles ils 
n’auront pas accès au moment des Jeux. 
C’est le CIO qui sélectionne les médias après demandes. Le CNOSF ne décide pas des journalistes invités à ces visites. 
Les médias peuvent s’inscrire auprès du comptoir d’information situé dans le centre principal de presse (CPP) et le centre 
des médias de Gorki (GMC) (mainhelpdesk@sochi2014.com) jusqu’à la veille de la visite ou réserver leur place en 
soumettant une demande au COJO et en indiquant la date souhaitée, leur nom et leur média à 
press.services@sochi2014.com.  
Lorsque votre visite sera validée, merci de bien vouloir nous en informer afin que nous puissions répondre au mieux à vos 
demandes. 
  
Visites officielles: 
Village olympique côtier : 4 février de 14h à 18h – départ du CPP 
               6 février du 14h à 18h – départ du CPP 
Villages olympiques montagne et endurance : 4 février de 14h à 18h – départ du GMC 
                      6 février de 14h à 18h – départ du GMC 
  
Cérémonie de bienvenue : 
Village Olympique montagne – le 6 février  à 18h30 en zone internationale – à confirmer 
  
  
Les journalistes de presse écrite et les diffuseurs non détenteurs de droits, ne sont pas autorisés à filmer dans le village 
olympique y compris la zone internationale. 
  
Attention, entre les 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 villages olympiques : 
Côtier : Catherine Burin - 9250086659 
Montagne : Soria Zidelkhile – 9250086657 
                      Julie Carron – 9250086671  
                     Maurice Adrait - 9250086702  
Endurance : Cathy Lallement – 9250086672 
 
 
 
 

mailto:mainhelpdesk@sochi2014.com
mailto:press.services@sochi2014.com
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13.  Les contacts 

Dossier de Presse : Informations pratiques Jeux Olympiques de Sotchi 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
  a. Contacts par site 
 
Coordination générale : 
Soria Zidelkhile : Directrice communication / responsable du dispositif communication et presse 
  
 
 
Village olympique Côtier  
Imeretinskaya valley, Adler district, Sochi, Krasnodar region, Russia 
Postcode: 354349 
Contact :  
Catherine Burin : attachée de presse – 9250086659 – catherineburin@cnosf.org  
  
  
 
  
Village olympique Montagne 
Address: Esto-Sadok  
Plato Rosa Khutor Adler district of Krasnaya Polyana,  
Sochi, Krasnodar region, Russia 
Postcode: 354392 
Contacts : 
Soria Zidelkhile – 9250086657 – soriazidelkhile@cnosf.org  
Julie Carron – 9250086671 – juliecarron@cnosf.org  
Maurice Adrait - 9250086702  - madrait@ffs.fr  
  
 
  
Village olympique Endurance 
Address: build.8, Archipinskaya str 
Esto-Sadok, Adlerskiy district,  
Sochi, Krasnodar Region, Russia 
Postcade: 354392 
Contact : 
Cathy Lallement – 9250086672 - cathy@agence-op.fr  
  
 
 
Club France 
Karoussel, Krasnaya Polyana 
Gorki media center et Hotel Marriott 
Contacts : 
Benoit Losset – 9250086768 – benoitlosset@cnosf.org 
Gabriel Bernasconi – 9250086765 – gabrielbernasconi@cnosf.org  
  
  
 
 

mailto:catherineburin@cnosf.org
mailto:soriazidelkhile@cnosf.org
mailto:juliecarron@cnosf.org
mailto:madrait@ffs.fr
mailto:cathy@agence-op.fr
mailto:cathy@agence-op.fr
mailto:cathy@agence-op.fr
mailto:benoitlosset@cnosf.org
mailto:gabrielbernasconi@cnosf.org
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13.  Les contacts 

Dossier de Presse : Informations pratiques Jeux Olympiques de Sotchi 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
  b. Contacts par discipline 
 
 
 

SKI 

Ski Fabien Saguez DTN 9250086683 

Ski Alpin Dames 

Benjamin Melquiond Directeur ski alpin dames 9250086689 

Nicolas Burtin Chef de groupe vitesse 9250086692 

Anthony Sechaud Chef de groupe technique 9250086694 

Ski Alpin Hommes 

Gilles Brenier Directeur ski alpin hommes 9250086697 

Patrice Morisod Chef de groupe vitesse 9250086698 

David Chastan Chef de groupe technique 9250086703 

Ski Nordique Nicolas Michaux Directeur Ski nordique 9250086708 

Saut à ski  Jacques Gaillard Chef d'équipe  9250086726 

Combiné nordique Etienne Gouy Chef d'équipe 9250086728 

Biathlon 
Thierry Dusserre Chef d'équipe dames 9250086715 

Stéphane Bouthiaux Chef d'équipe hommes 9250086714 

Ski de fond Christophe Deloche Chef d'équipe 9250086720 

Ski Freestyle Fabien Bertrand  Directeur Développement 0666491361 

Ski Bosses Ludovic Didier Chef d'équipe 9250086731 

Ski cross Michel Lucatelli Chef d'équipe 9250086733 

Ski Halfpipe Grégory Guenet Chef d'équipe 9250086736 

Ski slopestyle Grégoire Dufosse Chef d'équipe 9250086737 

Snowboard Alpin Christophe Guinamard Chef d'équipe 9250086743 

Snowboard Halfpipe Valérie Bourdier Chef d'équipe 9250086742 

Snowboard cross  Nicolas Conte Chef d'équipe 9250086738 

SPORTS DE GLACE 

Sports de glace Xavier Sendra DTN 9250086750 

Patinage artistique Katia Krier Directrice sportive 9250086752 

Short track 
Xavier Sendra DTN 9250086750 

Patinage de vitesse 

Luge 
Frédéric Dambier Directeur sportif 9250086751 

Bobsleigh 
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13.  Les contacts 

Dossier de Presse : Informations pratiques Jeux Olympiques de Sotchi 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
  c. Contacts institutionnels 
 
Denis Masseglia : Président du CNOSF – chef de la délégation française 
Stéphane Goudeau / 9250086764 / pressecnosf@cnosf.org  
Soria Zidelkhile / 9250086657 / pressecnosf@cnosf.org  
  
 
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 
 
Bernard Lapasset : Président du Comité Français du Sport International 
Michaël Aloisio / 9250086763 / pressecnosf@cnosf.org  
  
  
Luc Tardif : Chef de mission des JO de Sochi 2014 
Catherine Burin / 9250086659 /pressecnosf@cnosf.org  
Soria Zidelkhile / 9250086657 / pressecnosf@cnosf.org  
  
 
Michel Vion : président de la Fédération Française de Ski 
Maurice Adrait / 9250086702 / pressecnosf@cnosf.org  
 Soria Zidelkhile / 9250086657 / pressecnosf@cnosf.org  
 
 
Didier Gailhaguet : président de la Fédération Française des Sports de Glace 
Catherine Burin / 9250086659 /pressecnosf@cnosf.org  
Soria Zidelkhile / 9250086657 / pressecnosf@cnosf.org  
 
 
 d. Contact en cas d’urgence 
En cas de problème 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 
Urgences 24h/24 : 01.53.59.11.00 
 
Consulat de France à Moscou 
+7 495 937 14 60 
+7 916 223 82 98 
 
 e. Contacts presse en France 
 
Ski 
Hervé Berna et Julie Dubourgeat 
04 50 10 26 52 / presse@ffs.fr 
Agence Olivia Payerne 
01 46 04 08 62 / 06 14 04 10 95 / contact@agence-op.fr  
  
  
Sports de glace  
Nicolas Beaudelin 
01 43 46 35 83 / 06 13 44 68 90 / nbeaudelin@ffsg.org 
 
  
  
 
 

mailto:pressecnosf@cnosf.org
mailto:pressecnosf@cnosf.org
mailto:pressecnosf@cnosf.org
mailto:pressecnosf@cnosf.org
mailto:pressecnosf@cnosf.org
mailto:pressecnosf@cnosf.org
mailto:pressecnosf@cnosf.org
mailto:pressecnosf@cnosf.org
mailto:pressecnosf@cnosf.org
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
mailto:contact@agence-op.fr
mailto:contact@agence-op.fr
mailto:contact@agence-op.fr
mailto:nbeaudelin@ffsg.org
http://www.bing.com/images/search?q=FFSG&qs=n&form=QBIR&pq=ffsg&sc=8-3&sp=-1&sk=#view=detail&id=995898F1823BB361402CACB1FC40FB51A230A01B&selectedIndex=72
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Dossier de Presse : Informations pratiques Jeux Olympiques de Sotchi 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  a. Informations CIO 
Le CIO disposera d’un bureau des opérations médias au MMC. Il ouvrira le 15 janvier. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b. La Session du CIO 
 
Réunion de la commission exécutive du CIO et 126e  Session du CIO à Sotchi, Russie – 2 au 23 février 2014 
*Veuillez noter que tous les horaires sont indiqués en heure locale et sont communiqués sous réserve de modification. 
 
 

  RDV du Comité International Olympique 

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 

Evénement Lieu Heure 

Séance d’information pour les non-

détenteurs de droits (ENR) 

Dostoyevsky Hall, MMC 5 février de 17h00 à 18h00 

Séance d’information pour les 

photographes 

Tolstoy Hall, MMC 5 février de 18h00 à 19h00 

Réunions pour la presse 

  Heure Réunions/Événements Lieu   

  8h45 Séance photo 

Nombre limité d’agences sélectionnées par 

le CIO 

Radisson Blu Hotel 

Premier Hall 1 
  

  9h–12h30 Réunion de la commission exécutive du 

CIO 

Pas d’accès aux médias 

Radisson Blu Hotel 

Premier Hall 1 
  

  14h Conférence de presse du président du CIO Centre    Principal    de 

Presse 
  

Lundi 3 février 2014 

 

mailto:Media.operations@olympic.org
mailto:Emma.morris@olympic.org
mailto:Anthony.edgar@olympic.org
mailto:rpalfreyman@pressops.com
mailto:garykemper@cox.net
mailto:lmontanarella@gmail.com
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Dossier de Presse : Informations pratiques Jeux Olympiques de Sotchi 

 
126e Session du CIO : 4 – 7 février 2014 
  
Mardi 4 février 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 5 février 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi 6 février 2014 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Heure Réunions/Événements Lieu   

  8h15 Séance photo 

Nombre limité d’agences sélectionnées par 

le CIO 

Radisson Blu Hotel 

Premier Hall 1 
  

  8h30 – 10h Réunion conjointe de la commission Radisson Blu Hotel   

  exécutive du CIO et de la commission des 

athlètes du CIO 

Premier Hall 1 

15h – 16h 

À confirmer 

Réunion du comité d’élection pour les 

élections à la commission des athlètes du 

CIO 

Radisson Blu Hotel 

Salon M4 

À confirmer Visite du village olympique par les 

membres de la CE et de la commission des 

athlètes et inauguration du mur de la Trêve 

olympique 
Nombre limité de représentants des médias 

sélectionnés par le CIO 

Village olympique de 

Sotchi 

19h Cérémonie d’ouverture de la 126th Session 

du CIO – sur invitation seulement 

Théâtre Zimny 

Heure Réunions/Événements Lieu 

8h45 Séance photo 

Nombre limité d’agences sélectionnées par 

le CIO 

Radisson Blu Hotel 

Premier Hall 1, 2, 3 

9h – 18h 126e   Session  du  CIO  -    Les  discussions 

pourront être suivies en circuit TV interne au 

CPP 

Radisson Blu Hotel 

Premier Hall 1, 2, 3 

18h30 Point    de    presse   du    directeur   de    la 

communication du CIO, Mark Adams 

Centre    Principal    de 

Presse 

Heure Réunions/Événements Lieu 

8h45 Séance photo 

Nombre limité d’agences sélectionnées par 

le CIO 

Radisson Blu Hotel 

Premier Hall 1, 2, 3 

9h – 18h 126e   Session  du  CIO  -    Les  discussions 

pourront être suivies en circuit TV interne au 

CPP 

Radisson Blu Hotel 

Premier Hall 1, 2, 3 

18h30 Point    de    presse   du    directeur   de    la 

communication du CIO, Mark Adams 

Centre    Principal    de 

Presse 
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Dossier de Presse : Informations pratiques Jeux Olympiques de Sotchi 

 
126e Session du CIO : 4 – 7 février 2014 
  
Vendredi 7 février 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeux Olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi : du 8 au 23 février 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
126e Session du CIO : 23 février 2014 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Heure Réunions/Événements Lieu 

8h45 Séance photo 

Nombre limité d’agences sélectionnées par 

le CIO 

Radisson Blu Hotel 

Premier Hall 1, 2, 3 

9h – 13h 126e Session du CIO -  Les débats pourront 

être suivis en circuit TV interne au CPP 

Radisson Blu Hotel 

Premier Hall 1, 2, 3 
14h Conférence de presse du président du CIO Centre    Principal    de 

Presse 
20h Cérémonie   d’ouverture  des   XXIIes   Jeux 

Olympiques d’hiver 
  

Stade olympique 

Du samedi 8 au dimanche 22 février 2014 inclus 

Réunions/Événements Lieu 
  

Point  de  presse  quotidien  CIO/COJO  de 

Sotchi 2014 

Centre Principal de 

Presse 
  

Dimanche 23 février 2014 

Réunions/Événements Lieu 
  

Séance photo 

Nombre limité d’agences sélectionnées par 

le CIO 

Radisson Blu Hotel 

Premier Hall 1   

126e Session du CIO Radisson Blu Hotel 

Premier Hall 1 
  

Conférence de presse finale du président du 

CIO 

Centre    Principal    de 

Presse 
  

Cérémonie  de   clôture   des   XXIIes   Jeux 

Olympiques d’hiver 

Stade olympique 
  



Dossier de Presse : Présentation de la délégation française Jeux Olympiques de Sotchi 
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