
Informations utiles aux médias en vue de la saison 2021-2022

Chers et chères représentant-e-s des médias,

A l’approche de la reprise du championnat, le FC Stade Lausanne Ouchy vous communique 
quelques informations utiles dans l’optique de notre collaboration et de l’accueil au 
stade pour ce nouvel exercice qui arrive.

Nous nous réjouissons d’entamer cette nouvelle saison, de vous retrouver et de continuer 
à travailler ensemble. En espérant que ces informations vous seront utiles, nous vous 
souhaitons une excellente saison 2021-2022.

 Personnes de contact

Les représentant-e-s des médias souhaitant entrer en contact avec un membre du club 
doivent entrer en contact avec le service de presse du FC Stade Lausanne Ouchy.

En cas de demande d’interview, de reportages, d’informations ou toute autre requête, vous 
pouvez contacter les responsables aux coordonnées suivantes :

 ► Axel Testuz, responsable presse et communication : 079 900 59 20 - axel.testuz@fcslo.ch

 ou, en cas d’absence,

 ► Corinne Guaix : 076 380 18 87 - corinne.guaix@fcslo.ch

 communiqués de presse

Si vous souhaitez recevoir les communiqués de presse du FC Stade Lausanne Ouchy, vous 
pouvez en faire la demande auprès d’Axel Testuz, responsable presse, par mail à l’adresse 
figurant ci-dessus. Merci d’y indiquer votre nom et prénom, le média que vous représentez 
ainsi que l’adresse mail à laquelle vous souhaitez que les communiqués de presse soient 
envoyés.
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 Accréditations et accueil au stade

Pour cette saison 2021-2022, marquée par une réouverture des stades, il est désormais à 
nouveau possible d’obtenir des accréditations à la saison. Si vous souhaitez en obtenir une, 
merci d’en faire la demande auprès d’Axel Testuz, responsable presse, par mail à l’adresse 
figurant ci-dessus. Merci d’y indiquer votre nom et prénom ainsi que le média que vous 
représentez.

En ce qui concerne les accréditations ponctuelles, il est possible d’en faire la demande, 72 
heures avant le coup d’envoi du match, via un formulaire que vous pouvez retrouver à l’adresse 
suivante : fcslo.ch/presse-accreditations. Chaque demande sera traitée individuellement et 
une confirmation vous sera envoyée dans les jours précédant la rencontre.

L’entrée réservée aux médias ainsi que le guichet pour retirer son accréditation se situent 
au niveau de la caisse à l’entrée du stade. Votre carte de presse ou un document signé par 
le média qui vous mandate pourraient vous être demandés. En accord avec les mesures en 
vigueur pour la reprise du championnat, nous vous prions de venir au stade muni-e-s d’un 
certificat COVID valide et d’une pièce d’identité valable.

Nous vous informons également le déménagement de la salle de presse. Celle-ci se situera 
en effet désormais dans les travées du Stade Olympique de la Pontaise (ancienne buvette 
du «Hat-Trick»), en lieu et place de l’espace situé en face du secrétariat, utilisé la saison 
dernière et lors des amicaux de pré-saison.Vous pouvez retrouver le plan de son emplacement 
ci-dessous. Pour les demandes d’après-match, vous aurez l’opportunité de descendre au 
niveau du tunnel d’entrée sur le terrain et de formuler votre demande à la personne de 
contact.
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