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Bienvenue sur Update, la lettre d’information des opérations de 
presse de Londres 2012
Nous avons le plaisir d’inviter nos 
collègues de la presse internationale 
à la 3e réunion d’information pour la 
presse, qui se tiendra à Londres du 24 
au 26 octobre 2011. L’inscription à cette 
dernière réunion d’information avant les 
Jeux est maintenant ouverte, par le biais 
de notre site extranet l’Exchange, et ce 
jusqu’au 19 août 2011. Vous trouverez 
tous les détails de l’événement dans 
cette lettre d’information. 
 
À moins d’un an de la cérémonie 
d’ouverture des Jeux Olympiques de 
Londres 2012, nous aimerions profiter 
de l’occasion pour faire le point sur les 
services innovants offerts par l’équipe en 
charge des opérations de presse.  Dans 
ce numéro d’Update, vous trouverez 

des renseignements pratiques sur les 
emplacements uniques mis à disposition 
des photographes accrédités, des 
instructions pour commander le large 
éventail de produits et services maintenant 
disponibles par l’intermédiaire de la carte 
tarifaire spéciale presse, la procédure 
de réservation d’hébergement pour les 
Jeux Paralympiques ainsi que les options 
d’hébergement encore disponibles si vous 
avez laissé passer la date limite pour 
nous faire part de vos trois premiers choix 
d’hébergement pour les Jeux Olympiques.  

La série d’épreuves tests « London 
Prepares » se déroule bien.  Nous 
sommes maintenant en mesure d’accepter 
les demandes d’accréditation pour 
la prochaine série d’épreuves, dont 

certaines auront lieu dans les sites du parc 
olympique : vélodrome, centre aquatique 
et pavillon de handball. Vous trouverez 
le calendrier complet dans ce bulletin 
d’information, ainsi que des instructions 
sur la procédure à suivre pour exprimer 
votre intérêt concernant le programme.   

Nous espérons vous voir nombreux à 
Londres, en octobre. Si vous souhaitez 
contacter un membre de l’équipe des 
Opérations de presse avant cette date, 
vous trouverez toutes nos  coordonnées à 
la fin de ce numéro.  
 

Dans l’attente de collaborer avec vous, 
bien cordialement. . 

 

Jayne Pearce
Chef des opérations de presse
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Vous êtes plus de 1 750 à vous être inscrits 
sur l’Exchange dédié aux opérations de 
presse, et ce nombre ne cesse d’augmenter. 
La procédure d’inscription est simple 
et rapide.  Il vous suffit de vous rendre 
sur https://www.london2012.com/
PressOperationsExchange et d ‘entrer les 
informations demandées.

Après avoir soumis votre inscription, 
deux e-mails seront générés à partir 
de  DoNotReply@London2012.com. Le 
premier message électronique contiendra 
votre nom d’utilisateur et le second votre 
mot de passe.  Si vous ne recevez pas ces 
deux e-mails dans les 24 heures suivant 
votre inscription, vérifiez le dossier Courrier 

indésirable de votre messagerie car ils 
peuvent avoir été redirigés comme courrier 
non sollicité.  Si vous ne les trouvez pas, 
contactez pressoperations@london2012.
com et nous vous aiderons à résoudre votre 
problème d’inscription.

L’Exchange dédié aux opérations de presse    

http://https://www.london2012.com/PressOperationsExchange
http://https://www.london2012.com/PressOperationsExchange
mailto:pressoperations%40london2012.com?subject=
mailto:pressoperations%40london2012.com?subject=
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Réunion d’information pour la presse internationale
La troisième et dernière réunion 
d’information pour la presse 
internationale se tiendra du 24 au 27 
octobre 2011 à l’Institute of Education, 
dans le quartier de Bloomsbury à 
Londres. Rendez-vous sur l’Exchange 
pour de plus amples détails sur la 
procédure d’inscription. La date limite 
d’inscription est le 19 août 2011.  

En septembre, dès la clôture des 
inscriptions, nous contacterons les 
membres de la presse qui se sont inscrits 
afin de connaître leurs dates et heures 
d’arrivée et de départ. Nous vous 
fournirons également des informations sur 
les réservations d’hôtel.    

L’ordre du jour comportera des 
présentations qui vous fourniront les 
renseignements nécessaires pour 
organiser vos opérations olympiques et 
paralympiques. Les sujets abordés seront 
les suivants :

−  Cérémonie d’ouverture
−  Transports
−  Sécurité
−  Logistique des opérations de presse 

sur site 
−  Opérations photo
−  Opérations du Centre Principal 

de Presse

−  Service d’information olympique et 
paralympique

−  Carte tarifaire
−  Atelier de classification paralympique

Nous proposerons des visites de  
certains sites de compétition ainsi que 
des reportages vidéo sur d’autres sites 
filmés lors d’épreuves test. Vous aurez 
également la possibilité de réserver 
d’avance afin de rencontrer 
individuellement l’équipe des Services  
de presse, la directrice du Centre 
Principal de Presse et l’équipe 
Opérations photo et de discuter ainsi  
de vos besoins spécifiques. Veuillez 
consulter  l’Exchange pour de plus 
amples informations et vous inscrire. 

Résumé du programme :
Lundi 24 octobre 2011
Matin Réunion d’information pour  
  les attachés de presse  
  des CNO
Midi: Enregistrement et déjeuner
Après-midi : Présentations
Soirée: Activités sociales    
  optionnelles

Mardi 25 octobre 2011
Matin: Présentations
Midi: Déjeuner
Après-midi : Visite des sites

Mercredi 26 octobre 2011
Matin:  Présentations 
Midi: Déjeuner
Après-midi : Visite de sites
Soirée: Activités sociales    
  optionnelles

Jeudi 27 octobre 2011
Matin: Atelier ENR et visite 
  d’autres sites

Dernières nouvelles des opérations de presse août 2011
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Centre Principal de Presse
Le Centre Principal de Presse (CPP) 
fournira les services, installations et 
renseignements requis pour gérer vos 
opérations durant les Jeux, notamment :

−  Une salle de travail pouvant accueillir 
816 journalistes, où chaque poste sera 
relié au secteur et doté d’un accès 
Internet (connexion via un package 
Internet acheté à partir de la carte 
tarifaire de la presse)

−  Une salle de travail pouvant accueillir 
288 photographes, où chaque poste 
sera relié au secteur et doté d’un accès 
Internet (connexion via un package 
Internet acheté à partir de la carte 
tarifaire de la presse)

−  Un service d’assistance central et dans 
les salles de travail, traitant toutes les 
demandes de renseignements et de 
services linguistiques

−  Une salle de conférence de presse 
principale pouvant accueillir 700 
personnes, plus quatre salles de 
conférence supplémentaires

−  Une gamme de services de restauration 
étendue

−  Commerces et services : banque, 
grande surface, expéditions express,  
centre de massage, prêt et réparation 
d’appareils photo, centre photo 
spécialisé, services d’assistance 
technique

−  Services auxiliaires : salon Internet, 
salle TV, salle de repos, comptoir 
d’assistance transport

Le CPP ouvrira un mois avant la 
cérémonie d’ouverture afin de permettre 
aux organismes de presse qui ont réservé 
d’avance un espace bureau de procéder 
à l’aménagement opérationnel de celui-ci. 
Les organismes de presse recevront des 
informations sur la procédure à suivre 
pour faire parvenir les équipements à 
leurs bureaux privés en temps voulu.

Dernières nouvelles des opérations de presse août 2011

Horaires de fonctionnement du Centre Principal de Presse

27 juin – 15 juillet 2012 6h00 – 22h00

16 juillet – 12 août 2012 24h/24

13 août –17 août 2012 6h00 – 22h00

18 août –21 août 2012 Fermé 

22 août –28 août 2012 6h00 – 22h00

29 août – 9 septembre 2012 24h/24

10 septembre – 12 septembre 2012 6h00 – 22h00

Centre Principal de Presse

Les membres de la presse qui 
arriveront au Royaume-Uni par 
l’aéroport de Londres Heathrow 
pourront faire valider leur 
accréditation dès le 27 juin 2012 
auprès des comptoirs de validation 
situés aux terminaux 1, 3, 4 et 5 (le 
terminal 2 est fermé et ne rouvrira pas 
avant le début des Jeux Olympiques).  
Les autres points d’entrée n’offriront 
pas de services de validation des 
accréditations. Ceux qui entreront au 
Royaume-Uni par un autre point 
d’entrée devront faire valider leur 
accréditation au centre 
d’accréditation des médias situé à 
côté du CPP à Stratford.   

La carte d’identité et d’accréditation 
olympique (OIAC) que vous recevrez 
en avril 2012 sert également 
d’autorisation d’entrée au Royaume-
Uni pendant toute la durée des Jeux 
de Londres 2012 et jusqu’au 8 
novembre 2012, à condition d’être 
accompagnée d’un passeport valide 
jusqu’à cette date ou au-delà. 

Le saviez-vous ?
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Espace de bureau privé
Les organismes de presse avaient 
jusqu’au 27 juillet 2011 pour nous 
informer de leur intention de louer un 
espace de bureau privé dans le CPP. 
Toutefois, il reste quelques espaces 
et le formulaire de demande de 
location d’espace est disponible ici. 
Les formulaires remplis doivent être 
envoyés par e-mail à mandy.keegan@
london2012.com dès que possible. 
Un accusé de réception sera fourni sur 
simple demande. Veuillez noter qu’il 
s’agit d’une simple demande d’espace 
et non d’une commande formelle. La 
confirmation finale de l’attribution 
d’espace se fera en janvier 2012. 

À réception du formulaire de demande 
de location, nous vous enverrons la 
procédure à suivre pour vous inscrire 
sur le site Web de notre carte tarifaire, 
qui permet aux organisations de 
commander du mobilier, des accessoires 
et équipements ainsi que du matériel 
technologique. Si vous avez besoin d’un 
article qui ne figure pas dans la carte 
tarifaire, soumettez votre demande par le 
biais de l’onglet prévu à cet effet sur le site 
Web de la carte tarifaire. Pour demander 
l’accès au site Web de la carte tarifaire, 
envoyez un e-mail à  pressratecard@
london2012.com 

Une procédure de commande simplifiée est 
prévue pour les organisations et personnes 
qui n’ont besoin que d’un service Internet 
: il suffit de consulter les trois offres Internet 
présentées dans la carte tarifaire de la 
presse, de sélectionner celle qui vous 
convient le mieux et d’envoyer votre 
demande par e-mail à pressratecard@
london2012.com  

La date limite de commande sur la carte 
tarifaire de la presse est le 31 décembre 
2011. Des frais seront appliqués sur la 
plupart des articles commandés après 
cette date (sauf pour les comptes Internet). 
Aucune facture ne sera envoyée avant 
janvier 2012 afin d’encourager une 
passation de commande précoce.

Logistique des conférences 
de presse pour les CNO  
Afin de permettre le transport facile 
et rapide des athlètes et des attachés 
de presse des CNO vers les salles de 
conférence de presse, l’équipe chargée 
des Opérations de presse gère et exploite 
un service de navettes dédié. Les attachés 
de presse pourront réserver à l’avance 
l’une des navettes qui les récupérera, ainsi 
que les athlètes, à l’arrêt prévu pour les 
médias dans le village olympique pour les 
amener au CPP.

Les attachés de presse recevront de plus 
amples détails en temps voulu.

Adaptateurs secteur
Contrairement à ce qui a été publié 
précédemment, le bloc multiprise230V 
(P101 sur la carte tarifaire)  avec 4 prises 
internationales (charge maximale de 
2000W) n’est plus disponible en raison 
des difficultés à obtenir sa conformité aux 
normes et réglementations britanniques. 
C’est malheureusement aussi le cas 
des prises internationales qui ont été 
prévues pour les salles de travail presse 
et photo et les tribunes de la presse. 
Les prises fournies ne seront pas des 
prises internationales, mais des prises 
anglaises 13A (BS 1363 sur la carte 
tarifaire). Des adaptateurs pourront être 
empruntés gratuitement aux comptoirs 
d’assistance du Centre Principal de Presse 
et des centres de presse sur site. Des 
adaptateurs seront également proposés à 
la vente dans le magasin situé au rez-de-
chaussée du Centre Principal de Presse.
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http://theexchange.london2012.com/sites/pressoperations/pages/RateCard.aspx
mailto:mandy.keegan%40london2012.com?subject=
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Opérations sur site

Centres de presse sur site
Au moment des Jeux, les centres de 
presse sur site ouvriront trois jours 
avant le début des compétitions afin de 
permettre aux médias de se familiariser 
avec les installations du site. Les jours de 
compétition, les centres de presse sur site 
ouvriront trois heures avant le début de 
la première épreuve/du premier match et 
resteront ouverts quatre heures après la fin 
de la dernière épreuve/du dernier match.  

Tous les postes de travail seront équipés 
d’une connexion Internet et tous les 
centres de presse sur site disposeront 
de terminaux Info+ et d’imprimantes. 
Des casiers de rangement seront mis à 
disposition gratuitement.

Chaque site comportera une zone mixte 
équipée d’écrans TV pour permettre aux 
médias de suivre les compétitions.  Les 
médias pourront également suivre le 
déroulement des interviews grâce aux 
microphones et haut-parleurs installés dans 
certains sites. 

Services de restauration 
sur site
Les salons pour la presse seront 
ouverts deux heures avant le début des 
compétitions et resteront ouverts trois 
heures après la fin de celles-ci. Des 
plats et boissons chauds et froids seront 
proposés à la vente et du thé et du café 
servis gratuitement.    

Dernières nouvelles des opérations de presse août 2011
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Programme London Prepares
L’accréditation pour la deuxième série d’épreuves tests du programme sportif « London 
Prepares » a commencé. Les membres de la presse souhaitant assister à tout événement 
doivent aller à la rubrique Opérations de presse sur l’Exchange pour télécharger le 
formulaire de déclaration d’intérêt. 

Dernières nouvelles des opérations de presse août 2011

Date Sport Epreuve Site

3 – 10 octobre 2011 Tir à l’arc Londres, tir à l’arc classique 2011 Lord’s Cricket Ground

23 – 27 novembre 2011 Handball International, sur invitation - femmes Pavillon de handball, parc olympique

24 – 27 novembre 2011 Boxe International, sur invitation ExCeL

24 – 27 novembre 2011 Tennis de table Fédération Internationale de tennis de table, Pro Tour, grandes finales ExCeL

26 – 27 novembre Escrime International, sur invitation ExCeL

3 – 4 décembre 2011 Judo International, sur invitation ExCeL

3 – 4 décembre 2011 Taekwondo International, sur invitation ExCeL

3 – 4 décembre 2011 Goalball Londres, Tournoi international de goalball - femmes, sur invitation Pavillon de handball, parc olympique

10 – 11 décembre 2011 Lutte Londres, international, sur invitation ExCeL

10 – 11 décembre 2011 Haltérophilie Tournoi international d’haltérophilie, sur invitation ExCeL

10 – 13 janvier 2012 Gymnastique artistique Qualification olympique North Greenwich Arena

13 janvier 2012 Gymnastique, trampoline Qualification olympique North Greenwich Arena

15 – 18 janvier 2012 Gymnastique rythmique Qualification olympique North Greenwich Arena

17 – 19 février 2012 Cyclisme - sur piste Coupe du Monde de cyclisme sur piste UCI, classique Vélodrome, parc olympique

20 – 26 février 2012 Plongeon (natation) Coupe du monde de plongeon FINA Centre nautique, parc olympique

3 – 10 mars 2012 Natation Championnat de Grande-Bretagne de natation (50 m) Centre nautique, parc olympique

2e série d’épreuves

https://theexchange.london2012.com/sites/press-operations/Pages/default.aspx


9

Le service d’information se 
met en place pour les Jeux  
Au moment de la rédaction de ce numéro, 
le service d’information olympique et 
paralympique (OPNS) avait déjà nommé 
plus des deux-tiers de son effectif 
d’encadrement des sites pour les Jeux. 

Les candidats ont été méticuleusement 
sélectionnés et l’équipe ainsi formée, en 
charge du service d’information, allie une 
expertise journalistique de haut niveau à 
des compétences linguistiques 
primordiales et une expérience précieuse 
répondant aux exigences spécifiques  
d’un service d’information olympique  
et paralympique. 

Au cours des mois qui viennent,  
l’OPNS mettra à l’épreuve une grande 
partie de son personnel prévu pour les 
Jeux, à l’occasion du programme  
« London Prepares ». 

Le but de l’OPNS est de transmettre des 
informations professionnelles fiables et 
adaptées, qui peuvent être utilisées par tous 
les médias pour les aider à couvrir les Jeux. 

Pendant les Jeux, chaque sport et 
discipline bénéficiera d’une équipe 
d’information dédiée et toute la 

documentation produite par l’OPNS sera 
disponible sur Info+, le système 
d’information conçu sur mesure, qui sera 
lancé le 13 juillet 2012, près de deux 
semaines avant la cérémonie d’ouverture 
des Jeux Olympiques. 

Amélioration de la 
couverture des Jeux – vos 
infos et myInfo+

Aux Jeux de Londres, pour la toute 
première fois, le système Info+ sera mis 
à disposition de toutes les personnes 
accréditées via une procédure 
d’enregistrement sécurisée partout où  
une connexion Internet est possible.  
Ce nouveau service amélioré  
s’appellera myInfo+. 

Fournissant tous les renseignements dont 
les journalistes et les photographes ont 
besoin pour couvrir les Jeux – des 
programmes et résultats aux informations 
de transport, dossiers d’actualité, 
statistiques, réactions et citations 
spontanées des athlètes, et bien plus 
encore – la presse aura accès par simple 
clic à tous les faits, que ce soit depuis les 
tribunes ou les salles de travail d’un site, 
ou de retour à l’hôtel, dans un café ou 
dans le train.  

Quel que soit l’endroit où vous pouvez 
vous connecter, vous aurez accès à une 
foule d’informations sur myInfo+. Cela 
permettra aux membres de la presse 
d’effectuer un couper/coller à partir du 
système, de télécharger les résultats au 
format PDF, d’élaborer leur propre 
programme quotidien, de marquer d’un 
signet des rubriques utiles du site et  
de s’inscrire pour être alertés par SMS 
ou e-mail.  

Les terminaux Info+ fixes traditionnels 
seront toujours mis gracieusement à 
disposition sur les sites de compétition et 
au CPP, mais le service myInfo+ sera 
disponible par le biais de la carte tarifaire 
de la presse. La formule Internet Gold à 
150 GBP offre une connexion Internet 
avec débit de 8 Mbit/s et l’accès à 
myInfo+ pour toute la durée des 
Jeux Olympiques. 

Pour la première fois de l’histoire des 
Jeux, les organismes accrédités pourront 
acheter des comptes myInfo+ 
supplémentaires afin que le personnel 
n’assistant pas aux Jeux puisse profiter 
pleinement du service depuis des bureaux 
au Royaume-Uni ou à l’étranger. Ce 
service supplémentaire est disponible pour 
70 GBP seulement, par le biais de la carte 
tarifaire de la presse.

Tous les détails concernant les formules 
Internet et myInfo+ sont disponibles à 
la rubrique des Opérations de presse 
sur l’Exchange. 

Au moment des Jeux, des démos et  
guides d’initiation seront disponibles au 
Centre Principal de Presse afin que les 
membres de la presse puissent exploiter 
au mieux les fonctionnalités améliorées de 
Info+ et myInfo+. 
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Service d’information olympique et paralympique (OPNS)

Si vous souhaitez en savoir plus sur 
myInfo+, vous pouvez contacter le 
responsable de l’OPNS, Tim 
Barnett, à l’adresse   
tim.barnett@london2012.com

Le saviez-vous ?

https://theexchange.london2012.com/sites/press-operations/Pages/default.aspx
https://theexchange.london2012.com/sites/press-operations/Pages/default.aspx
mailto:tim.barnett%40london2012.com?subject=
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Opérations photo

Carte tarifaire
Nous avons le plaisir d’annoncer une 
nouvelle offre sur la carte tarifaire destinée 
aux photographes. Le produit T54106 est 
spécialement conçu pour les photographes 
qui doivent envoyer des documents, en 
temps voulu, d’un emplacement photo et 
ont besoin d’un accès direct à Internet. 
Cette solution, prévue pour les appareils 
qui n’acceptent pas les noms d’utilisateur 
et les mots de passe, permet de se 
connecter à Internet sans recourir à un 
identifiant.  Le produit T54106 utilise une 
adresse IP privée fixe qui a été assignée et 
que vous saisissez sur votre appareil. Le 
service Internet utilisé avec la T54106 
offre un débit de 8 Mbit/s symétrique, 
avec un ratio de contention de 20:1, et ne 
comprend pas myInfo+. 

Toutes les commandes de T54106 (et les 
autres commandes de carte tarifaire) 
doivent être validées par l’équipe des 
Opérations de presse. Dès qu’une 
commande est approuvée, nous 
affecterons l’emplacement spécifique sur 
le site. Pensez à passer une commande 
séparée pour chaque emplacement photo 
dans chaque sport, sur chaque site, et 
sachez que le fait de commander le 
produit T54106 ne garantira pas un 
emplacement photo.  Les photographes 

accrédités devront avoir un billet d’entrée 
pour les sessions à forte demande.

Une carte actualisée des emplacements 
photo visant à aider les photographes à 
passer commande de prises RJ45 sur les 
sites de compétition est disponible sur 
l’Exchange. Vous trouverez le lien vers la 
carte actualisée des emplacements photo 
avec prise RJ45 dans la rubrique 
Opérations photo. Si vous souhaitez faire 
une demande spécifique  au responsable 
Photo, veuillez le faire en utilisant l’onglet 
Demande non standard du site de 
commande de la carte tarifaire.

Appareil photo avec 
déclenchement à distance
L’utilisation d’appareils photo avec 
déclenchement à distance fait partie 
intégrante de la photographie sportive. 
Les opportunités offertes par ces 
installations sont quasiment illimitées et 
elles ont considérablement amélioré la 
couverture et l’appréciation des sports. 
C’est la raison pour laquelle ce type  de 
matériel  tient une place prioritaire dans la 
planification des Jeux de 2012.

Nous estimons que les appareils photo 
avec déclenchement à distance qui 

serviront pour couvrir les Jeux de Londres 
seront plus nombreux que jamais.  
Toutefois, nous tenons à vous informer  
que leur installation sera potentiellement 
plus difficile que lors des précédents  
Jeux Olympiques.

Tous les appareils photo avec 
déclenchement à distance seront soumis à 
l’approbation des Opérations photo et 
nous attendons des photographes qu’ils 
respectent les directives imposées pendant 
les Jeux. La législation britannique en 
matière de santé et de sécurité est 
rigoureuse et, par ailleurs, la plupart de 
nos sites sont dotés d’un accès restreint 
aux passerelles, ce qui risque de 
nécessiter quelques installations très  
à l’avance.

Par conséquent, si vous avez l’intention 
d’utiliser des appareils photo avec 
déclenchement à distance, nous vous 
invitons à faire une demande formelle 
(tout à fait confidentiellement) à   
matt.stevens@london2012.com
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Mise à jour sur 
l’hébergement de la presse
La date limite de demande d’hébergement 
pour la presse était le 27 mai 2011. Il 
reste quelques chambres  disponibles et 
nous continuons d’accepter les demandes 
d’hébergement de la presse, mais le choix 
des hôtels est maintenant plus restreint.  
Veuillez noter qu’il ne reste plus de 
chambres disponibles dans les 
hébergements suivants :

Bloomsbury Hotel
Hilton Euston
Hotel Russell
Ibis Euston
Jury’s Inn Islington
Montague on the Gardens
Novotel St Pancras
Radisson Edwardian Kenilworth
University of London – College Hall
Waverley House Hotel 
William Goodenough Club

Les attributions d’hébergement pour la 
presse s’achèveront à l’automne 2011. 
Nous vous contacterons pour vous donner 
le nom de l’hôtel qui vous a été affecté, 
ainsi que les informations pour vous 
connecter au site Web de réservation de 
l’hébergement et réserver vos chambres.

Un autre hôtel a été trouvé pour  
la presse couvrant le football à  
Cardiff. Il s’agit du Radisson Blu Hotel 
(www.radissonblu.co.uk/hotel-cardiff 
(hôtel et lien). Le prix TTC (petit-déjeuner 
compris) s’élèvera à 97 GBP. 

Carte tarifaire de la presse
Pour commander des produits et des 
services de la carte tarifaire de la presse, 
vous devez être accrédité. Si vous avez 
besoin uniquement d’un accès internet, la 
procédure est simple (voir la rubrique Le 
saviez-vous ? ci-dessous). Cependant, s’il 
vous faut d’autres produits ou services 
vous devez commander à partir du site de 
la carte tarifaire de la presse. 

Pour vous inscrire à ce site, merci 
d’envoyer un e-mail à pressratecard@
london2012.com pour demander un 
formulaire d’inscription en ligne. Une fois 
votre inscription confirmée, le lien pour le 
site Web de commandes de la carte 
tarifaire apparaîtra sur la page d’accueil 
de l’Exchange. Vous pourrez ensuite 
passer une commande. 

Concernant les articles dont vous avez 
besoin mais qui ne figurent pas dans la 
carte tarifaire de la presse, nous vous 
invitons à soumettre une Demande non 
standard par le biais du site Web de la 
carte tarifaire de la presse.

Services de presse
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Si l’une de nos formules Internet 
correspond à vos besoins ou ceux 
de votre organisme, vous pouvez 
envoyer votre demande directement 
à pressratecard@london2012.com 
après avoir sélectionné l’offre choisie 
sur la page 6 de la carte tarifaire de 
la presse.

Le saviez-vous ?
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Permis d’accès et de 
stationnement sur site  
Vous êtes nombreux à avoir demandé 
des informations sur les permis d’accès 
et de stationnement des véhicules 
(VAPP). Une mise à jour sur les VAPP 
paraîtra prochainement.

Voici ce que nous considérons comme les 
8 raisons principales pour ne pas 
conduire dans Londres pendant les Jeux 
Olympiques et Paralympiques :

1.  La plateforme de transport des médias 
de Bloomsbury proposera un service 
direct vers tous les sites, à l’exception 
de Hadleigh Farm (mountain bike) et 
Lee Valley White Water Centre (canoë-
kayak, slalom). (Pour ces deux sites, un 
changement est nécessaire au point de 
transport des médias du CPP.)

2.  La plateforme de transport des médias 
du CPP offrira un service direct vers 
TOUS les sites de compétition.

3.  Le train à grande vitesse Javelin© 
reliera la gare internationale de St 
Pancras à la gare internationale de 
Stratford (proche du parc olympique) 
en sept minutes. Le service 
fonctionnera 24h/24 et 7j/7 les jours 
de compétition et sera gratuit pour les 
médias.

4.  Les médias accrédités auront accès 
gratuitement au vaste réseau de 
transports publics londoniens (London 
Underground, bus, trams, Docklands 
Light Railway et Javelin®)

5.  Le stationnement sera extrêmement 
limité, voire inexistant sur certains sites, 
notamment sur le parc olympique.

6.  Une taxe de 10 GBP par jour est 
demandée aux véhicules pénétrant 
dans la zone de péage urbain de 
Londres les jours de semaine entre 
7h00 et 18h00. Vous trouverez des 
informations détaillées sur www.tfl.gov.
uk. Le péage est pris en charge par le 
LOCOG pour tous les véhicules loués 
via la carte tarifaire. 

7.  Londres va bientôt imposer une taxe  
« Zone à faibles émissions » aux 
véhicules qui ne satisfont pas à 
certaines normes environnementales.  
Les véhicules de la carte tarifaire seront 
conformes à ces normes, mais les 
véhicules privés ou loués qui ne les 
respectent pas seront soumis au 
règlement de cette taxe.  Rendez-vous 
sur www.tfl.gov.uk/roadusers/lez/ 
pour en savoir plus.

8.  Important : conduire à gauche est 
difficile si vous n’avez pas l’habitude.

Guide de l’hébergement 
paralympique
Le Guide de l’hébergement de la presse 
pour les Jeux Paralympiques peut 
désormais être téléchargé sur l’Exchange.  
Le LOCOG s’est engagé à fournir un 
accès facilité aux membres handicapés de 
la presse et a sélectionné des hôtels 
offrant des installations adaptées. 
Certaines chambres sont équipées d’une 
salle de bains entièrement accessible 
selon les normes internationales et pour 
les personnes en fauteuil roulant, des 
chambres offrent un accès adapté et 
des salles de bain où il est possible de 
manœuvrer un fauteuil roulant.  Toutes 
les chambres doivent être réservées 
par le biais du système de réservation 
en ligne, qui ouvrira en 2012, et 
réglées intégralement au plus tard le 
1er mai 2012.
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Bienvenue à bord

Pritpal Virdee 
Directeur adjoint, Carte tarifaire de  
la presse

Pritpal a rejoint les services de presse en 
mai 2011. Il est analyste informatique et 
possède une grande expérience 
d’assistance technique dans le domaine 
des systèmes d’information. 

Pritpal fait partie de l’équipe en charge de 
la carte tarifaire réservée à la presse et 
son rôle sera d’aider la presse écrite, les 
photographes et les diffuseurs non 
détenteurs de droits à commander les 
produits et services dont ils ont besoin sur 
la carte tarifaire.  Vous pouvez joindre 
Pritpal par e-mail, à l’adresse pritpal.
virdee@london2012.com, ou par 
téléphone, en composant le 
+44 203 2012 359.

Peter Llewellyn
Directeur adjoint, Opérations photo  

Peter a rejoint les Opérations photo en 
juillet 2011 ; il apporte à Londres 2012 
sa longue expérience de la photographie, 
acquise en couvrant cinq Jeux Olympiques 
d’été depuis 1992. Il était responsable du 
service photo du parc olympique Whistler, 
lors des Jeux Olympiques de Vancouver.  
Il a également couvert plusieurs 
événements équestres dans le monde.

Peter sera impliqué dans la  
planification olympique en tant que 
responsable photo sur site pour les 
épreuves de sports équestres et de 
pentathlon moderne. Vous pouvez joindre 
Peter par e-mail, à l’adresse  
peter.llewellyn@london2012.com, ou par 
téléphone, en composant le +44 203 
2012 080.

Julie Parker
Coordinatrice, Centre Principal de Presse

Julie a rejoint les opérations de presse en 
intégrant l’équipe du Centre Principal de 
Presse en juillet 2011, après un passage 
au CIO.  Elle faisait partie de l’équipe 
Communications du CIO lors de la 
première édition des Jeux Olympiques de 
la Jeunesse à Singapour. Elle a 
précédemment travaillé sur le 
Championnat du Monde de handball  
féminin de 2007 en tant qu’assistante 
communication marketing. Elle a suivi un 
cursus en sciences du sport et possède un 
master en administration sportive, obtenu 
à l’AISTS de Lausanne.  Vous pouvez 
joindre Julie par e-mail, à l’adresse  
julie.parker@london2012.com, ou par 
téléphone, en composant le +44 203 
2012 044.

Sarah Hames
Directrice adjointe, Opérations de presse 
sur site 

Sarah est la dernière arrivée dans 
l’équipe des Opérations de presse sur site.  
Elle sera chargée de la planification et de 
la gestion d’un ensemble de sites, ainsi 
que de certaines épreuves tests. 

Auparavant, Sarah s’occupait  
des RP pour l’ensemble des tournois 
de tennis sur gazon disputés à 
Wimbledon. Elle a également  
occupé plusieurs postes dans le  
domaine des médias en couvrant des 
événements sportifs, dont la Coupe du 
Monde de rugby 2007, les Jeux 
Olympiques et Paralympiques de  
2008, la course autour du monde en 
solitaire Velux 5 Oceans, le Olympia 
London International Horse Show et le 
concours complet d’équitation Burghley 
Horse Trials. Vous pouvez joindre  
Sarah par e-mail, à l’adresse 
sarah.hames@london2012.com, ou 
par téléphone, en composant  
le +44 203 2012 444.

mailto:virdee%40london2012.com?subject=
mailto:peter.llewellyn%40london2012.com?subject=
mailto:julie.parker%40london2012.com?subject=
mailto:sarah.hames%40london2012.com?subject=
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Dates à noter dans votre agenda

Date Activité À faire

19 août 2011 Date limite des inscriptions à la 3e  réunion d’information pour la presse internationale. Planifiez dès 
maintenant votre participation ! 

Remplissez le formulaire d’inscription sur 
l’Exchange  

24 octobre 2011   Début de la 3e réunion d’information pour la presse internationale

27 octobre 2011  Formulaires de demande d’accréditation de la presse (nominative) disponibles auprès des CNO Contactez votre CNO pour demander un 
formulaire  

Octobre 2011 Date limite pour les  réservations d’hébergement par la presse sur le système de réservation en ligne du 
LOCOG

Assurez-vous d’avoir réservé votre hébergement

31 décembre 2011  Date limite de la période de commande normale sur la carte tarifaire (ensuite, 25 % de frais supplémentaires 
seront appliqués sur la plupart des commandes, sauf celles concernant l’accès à Internet)  

Préparez et passez votre commande dès 
maintenant

5 janvier 2012 Premier versement pour l’hébergement (50 %) Payez par virement bancaire ou VISA, sinon la 
réservation est perdue

27 janvier 2012  Date limite de renvoi des demandes d’accréditation de la presse (nominatif) Assurez-vous que votre CNO reçoit vos 
données personnelles dès que possible

27 janvier 2012  ‘Formulaires de demande d’accréditation de la presse (nominative) disponibles auprès des CNP Faites part de votre intérêt à votre CNP

27 mars 2012 Paiement du solde pour l’hébergement olympique (50 %) Réglez la totalité par virement bancaire ou 
VISA, au risque de perdre votre réservation et 
le premier acompte

27 mars 2012 Paiement intégral pour l’hébergement paralympique (100 %)

Avril 2012 Distribution des cartes d’identité et d’accréditation olympique

30 avril 2012  Date limite de la période de commande tardive de la carte tarifaire

1er mai 2012  Début de la période dite « pendant les Jeux » de commande sur la carte tarifaire ; identique à la période de 
commande tardive, mais paiement immédiat requis dès que la commande est approuvée par le service des 
Opérations de presse

13 juillet 2012 Mise en ligne de Info+ Jeux Olympiques

13 août 2012 Arrêt de Info+ Jeux Olympiques
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Nous contacter
Pour toute question relative aux 
opérations et services de presse liés aux 
Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Londres 2012, veuillez nous écrire à 
pressoperations@london2012.com

Si vous souhaitez contacter directement  
un membre de notre équipe, voici  
nos coordonnées :

Jayne Pearce
Chef des opérations de presse
Ligne directe : +44 (0)20 3 2012 485
E-mail : jayne.pearce@london2012.com

Amy Field
Coordinatrice des opérations de presse
Ligne directe : +44 (0)20 3 2012 513
E-mail : amy.field@london2012.com

Services de presse

Jill Porter
Directrice, Services de presse
Ligne directe : +44 (0)20 3 2012 711
E-mail : jill.porter@london2012.com

Rosemary Leach
Chef de projet, Services de presse
Ligne directe : +44 (0)20 3 2012 155
E-mail : rosemary.leach@london2012.com

Brenda Gorman
Directrice adjointe, Publications 
Ligne directe : +44 (0)20 3 2012 652
E-mail :  
brenda.gorman@london2012.com

Delphine Chéroux
Directrice adjointe, 
Hébergement et accréditation 
Ligne directe : +44 (0)20 3 2012 579 
E-mail :  
delphine.cheroux@london2012.com

Pritpal Virdee
Directeur adjoint, 
Carte tarifaire de la presse
Ligne directe : +44 (0)20 3 2012 359
E-mail : pritpalvirdee@london2012.com

Opérations de presse sur site

Nicole Reynolds
Directrice, Opérations de presse sur site
Ligne directe : +44 (0)20 3 2012 718
E-mail : nicole.reynolds@london2012.com

Vanessa Bellamy
Directrice adjointe, 
Opérations de presse sur site
Ligne directe : +44 (0)20 3 2012 753
E-mail :  
vanessa.bellamy@london2012.com

Anna Greenway
Directrice adjointe, 
Opérations de presse sur site
Ligne directe: +44 (0) 30 2012 4054
E-mail :  
anna.greenway@london2012.com

Sarah Hames
Directrice adjointe, 
Opérations de presse sur site
Ligne directe : +44 (0)20 3 2012 444
E-mail : sarah.hames@london2012.com

Hayley Roach
Directrice adjointe, 
Opérations de presse sur site
Ligne directe: +44 (0)20 3 2012 664
E-mail : hayley.roach@london2012.com

Photo Operations

Bob Martin
Directeur photo
Ligne directe : +44 (0)7785 233 255
E-mail : bob.martin@london2012.com

Dillon Bryden
Directeur adjoint, Opérations photo
Ligne directe : +44 (0)20 3 2012 921
E-mail : dillon.bryden@london2012.com

Peter Llewellyn
Directeur adjoint, Opérations photo
Ligne directe : +44 (0)20 3 2012 080
E-mail : peter.llewellyn@london2012.com

Matt Stevens
Directeur adjoint, Opérations photo
Ligne directe : +44 (0)20 2 2012 809
E-mail : matt.stevens@london2012.com

Centre Principal de Presse

Mandy Keegan
Directrice du Centre Principal de Presse
Ligne directe : +44 (0)20 3 2012 217
E-mail : mandy.keegan@london2012.com

Mary Fitzhenry
Directrice adjointe, 
Centre Principal de Presse
Ligne directe : +44 (0)20 3 2012 000
extension 3006
E-mail: mary.fitzhenry@london2012.com

Sarah Funnelle
Directrice adjointe, 
Centre Principal de Presse
Ligne directe : +44 (0)20 3 2012 876
E-mail : sarah.funnelle@london2012.com

Julie Parker
Coordinatrice, Centre Principal de Presse 
Ligne directe : +44 (0)20 3 2012 044
E-mail : julie.parker@london2012.com

Service des informations olympiques et 
paralympiques

Tim Barnett
Directeur, Service des informations 
olympiques et paralympiques
Ligne directe : +44 (0)20 3 2012 792
E-mail : tim.barnett@london2012.com

Giuliana Grillo
Directrice adjointe, Service des 
informations olympiques et paralympiques
Ligne directe : +44 (0)20 3 2012 448
E-mail : giuliana.grillo@london2012.com

Adam Petrie
Directeur adjoint, Service des informations 
olympiques et paralympiques
Ligne directe : +44 (0)20 3 2012 126
E-mail : adam.petrie@london2012.com

Russ Swannack
Coordinateur en liaison avec les 
universités, Service des informations 
olympiques et paralympiques
Ligne directe : +44 (0)20 3 2012 448
E-mail:  
russell.swannack@london2012.com
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Merci
London 2012 tient à remercier ses partenaires pour leur soutien 

The London Organising Committee of the Olympic Games and Paralympic Games Ltd

Worldwide partners

Official partners

Official supporters

Official partner of the Paralympic Games

Official suppliers and providers

Official supplier and provider of the Paralympic Games

Aggreko, Airwave, Atkins, The Boston Consulting Group, CBS Outdoor, Crystal CG, Eurostar, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, G4S, GlaxoSmithKline, Gymnova, 
Heineken UK, Holiday Inn, John Lewis, McCann Worldgroup, Mondo, Next, The Nielsen Company, Populous, Rapiscan Systems, Rio Tinto, Technogym, Thames Water, 
Ticketmaster, Trebor.

Otto Bock
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Ce document et les emblèmes officiels des Jeux de Londres 2012 sont protégés par copyright © London 
Organising Committee of the Olympic Games and Paralympic Games Ltd (LOCOG) 2007. Tous droits 
réservés.

Comité d’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Londres
One Churchill Place 
Canary Wharf
London E14 5LN 
Switchboard +44 (0)20 3 2012 000 
Fax +44 (0)20 3 2012 001 
london2012.com

Ce document n’est disponible que sous forme électronique. 
Pensez à l’environnement avant d’imprimer ce document. Si une 
impression est indispensable, privilégiez une impression recto-verso 
sur du papier 100 % recyclé post-consommation ou utilisez du 
papier brouillon lorsque cela est possible. 

Numéro de référence: LOC2011/PRO/1486

http://www.london2012.com
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