MEDIAS – FORMULAIRE D’ACCREDITATIONS
TRANSAT AG2R LA MONDIALE

INFORMATIONS
Les journalistes et les attachés de presse des équipes peuvent être accrédités et obtenir un accès presse.
Les accréditations sont délivrées sur demande par l’agence de presse de la Transat AG2R LA MONDIALE,
Effets Mer.
Ces accréditations vous permettent:
- d’accéder aux différents centres de presse de la course (Concarneau, Club AG2R LA MONDIALE à Paris,
St-Barth)
- d’obtenir une connexion WIFI au PC Presse
- de vous inscrire pour embarquer sur les bateaux presse pour le départ
- d’accéder aux serveurs photo et vidéo de la Transat
Les demandes d’accréditation doivent être envoyées par mail à Sophie Barbier, sbarbier@effetsmer.com
ou demandées sur place à Concarneau à partir du vendredi 28 mars. Elles vous seront délivrées lors de
votre venue au centre de presse.
Merci de bien vouloir accréditer l’ensemble des personnes de votre rédaction concernées par l’événement.
Pour obtenir votre accréditation, merci de bien vouloir remplir le formulaire disponible sur cette page du
site web.

PHOTOS
Alexis Courcoux est le photographe officiel de la Transat AG2R LA MONDIALE.
Toutes les photos seront disponibles et libres de droit pour les médias sur l’espace photos de la course à
l’adresse suivante : www.effetsmer.fr/photos
Les journalistes qui souhaitent récupérer des photos devront au préalable s’accréditer et s’identifier en se
créant un compte. En cas de besoin, merci de contacter Sophie Barbier, sbarbier@effetsmer.com

VIDEOS
La société Pen Duick a mandaté la société Sea Events pour assurer la couverture audiovisuelle de la Transat AG2R LA MONDIALE. Toutes les images seront disponibles et libres de droit pour les médias sur le
serveur vidéo de la course à l’adresse suivante : www.transatag2rlamondiale2014.tv
Types d’images mises à disposition :
-

Banque Image concurrents
PAD quotidien
Faisceau départ, arrivée
Faisceau d’images du large (quotidien)

Pour toute question, relative à la vidéo, merci de contacter Erwan Riquier, erwan.riquier@bia-seaevents.tv
ou Aurélie Bargat : abargat@effetsmer.com

AUDIOS
La société 6ème Sens, experte sur les courses organisées par Pen Duick a été mandatée pour assurer la production exécutive des sons. Après chaque vacation, une alerte son sera envoyée aux medias
concernés.12h30 : Duos en large, émission en direct et en public organisée quotidiennement sur la barge
Le Liberty (Port de Javel).

CENTRES DE PRESSE
CONCARNEAU : du 28 mars à 14h00, au 6 avril à 20h00
Lieu : Village de la Transat – Quai Carnot 29900 Concarneau
Horaires : 9h à 19h jusqu’au mercredi 2 avril, puis de 9h à 20h jusqu’au dimanche 6 avril.
PARIS : du 7 avril à l’arrivée du premier bateau (ETA 27/28 avril)
Lieu : La Barge Liberty des Yachts de Paris (Port de Javel Haut – Paris 15ème)
Horaires : 9h à 19h
Les vacations du matin (5h-5h30) auront lieu chez Pen Duick - 43 rue de Cronstadt 75015 Paris
SAINT-BARTHELEMY : à partir du 26 avril 14h00 jusqu’au 3 mai.
Lieu : Capitainerie de Gustavia 97133 Gustavia St Barth
Horaires : 6h à 19h
Le PC presse sera ouvert pour la vacation du « matin » (heure locale à St Barth : 23h00).

VACATIONS
5h – 5h30 : les 3 leaders de la flotte seront contactés ainsi que 2 à 3 autres bateaux en fonction de l’actualité de la course. Cette vacation prendra fin après l’arrivée des 3 premiers bateaux.
A partir du 28 avril, à Saint-Barthélemy, la vacation se fera de 23h à 23h30 heure locale (soit 5h à
5h30 heure métropole).
12h30 : Duos en large, émission en direct et en public organisée quotidiennement sur la barge Le Liberty
(Port de Javel).
17h30 : Le coup de fil du soir permet de rafraichir les médias en contenu (presse écrite) et d’ajouter du
contenu pour le digital.
Pour obtenir votre accréditation, merci de bien vouloir remplir le formulaire disponible sur cette page du
site web.

