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Informations utiles pour la presse

Adresse de la compétition
Park & Suites Arena - Route de la Foire
34470 Pérols
Horaires d’ouverture du centre de presse
Mardi 22 mai
9h – 21h		
Vendredi 25 mai
13h – 20h
Mercredi 23 mai
9h – 23h		
Samedi 26 mai
13h – 22h
Jeudi 24 mai
9h – 21h		
Dimanche 27 mai 9h – 20h
Pour ceux qui veulent suivre les entraînements sur podium des Juniors le lundi 21
mai, il sera possible de retirer son accréditation ce jour.
Photographes
Vous serez habillés d’une chasuble, remise à l’accueil presse en échange d’une
caution de 20€. Les photographes, sans carte de presse, des blogs ou des studios,
n’auront pas accès aux plateaux et seront sans chasuble. Un espace leur est réservé.
Un casier pour le rangement de vos affaires sera mis à votre disposition.
La tribune de presse
Elle est accessible à partir de la salle de presse. Les tribunes et la salle de presse sont
connectées en wifi. Les interviews des gymnastes se font en zone mixte, à la sortie
de la salle de compétition. Les salles d’échauffement ne sont pas accessibles. Une
conférence de presse UEG/FFG sera organisée mardi 22 mai de 18h à 19h dans le
salon VIP et sera suivie d’un cocktail. Aucun point presse n’est prévu.
Infos + pour la presse >>

Les horaires des passages des francais

L’équipe de France est à suivre à Montpellier:
- Le mercredi 23 mai de 14h à 17h. Il s’agit des gymnastes Juniors, qui
débuteront leur compétition par les exercices au sol.
- Le jeudi 24 mai de 18h à 20h15. Ce sera au tour des Seniors d’en
découdre. Premier passage: les anneaux.

En savoir plus sur le programme >>

une nouvelle video disponible
Découvrez le 4ème volet de notre reportage spécial sur l’équipe
de France de Gymnastique Artistique. Au sommaire de cette vidéo: les gymnastes confrontés aux chutes, mais aussi les espoirs
suscités par les Jeux Olympiques de Londres.

Voir la vidéo >>

