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La Newsletter médiatique de Swiss Athletics 
 

N° 11/18 
27 mars 2018 

Travail des médias 

Infos sur les accréditations  

médias pour les CE à Berlin 
 

Les Championnats d’Europe des 7 au 12 août prochains à 

Berlin (GER) sont le grand highlight international de la 

saison 2018. Les représentants des médias (presse 

écrite et photos) peuvent dès à présent déposer leur 

demande d’accréditation.  

 

Les journalistes et photographes suisses qui souhaitent être de 

la partie aux CE de Berlin sont priés de manifester leur intérêt 

auprès du responsable médias de Swiss Athletics afin de rece-

voir d’autres informations sur le processus d’accréditation.  

E-Mail : beatfreihofer@swiss-athletics.ch  

 

Les services de sécurité berlinois ont décidé que chaque per-

sonne qui dépose une demande d’accréditation doit passer un 

test de fiabilité. Ce test de fiabilité est une condition préalable à 

toute demande d’accréditation sur place. Les documents cor-

respondants doivent être remplis et retournés avant la date 

limite d’accréditation du 15 juin.  

 

Lien vers les CE à Berlin :  

http://www.berlin2018.info/medien/medien/  

 

 
Save the date 

Conférence de presse printanière 
mercredi 23 mai à Zofingue 
 

La saison 2018 en plein air sera riche en grands moments. 

Outre les CE à Berlin (GER), des CM U20 et CE U18 auront lieu 

cette année. De plus, les têtes d’affiches de l’athlétisme suisse 

entendent de nouveau faire parler d’eux en Diamond League.  

Les responsables de Swiss Athletics porteront leur regard sur la 

saison d’été à l’occasion de la traditionnelle conférence de 

presse printanière, qui se déroulera cette année le mercredi 23 

mai à 13h30 à Zofingue (Alter Gerichtssaal dans l’Hôtel de 

Ville). Zofingue sera aussi, les 13 et 14 juillet, le lieu des 

championnats suisses élite 2018.  
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