
 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Relations médias  

 

Nicole Watts 

Gestionnaire des communications et relations médias 

Tél.: 416-665-9777, poste 4092 

Courriel: nwatts@tenniscanada.com  

 

Caroline Anderson 

Coordonnatrice aux communications et relations médias 

Tél.: 416-665-9777, poste 4545 

Courriel: canderson@tenniscanada.com  

 

Rahim Karmali 

Adjointe des communications 

Tél.: 416-665-9777, poste 4217  

Courriel: rkarmali@tenniscanada.com  

 

Addresse du site 

 

Centre Aviva à l’université York/Tennis Canada 

1 Shoreham Drive, bureau 100 

Toronto (Ontario) 

M3N 3A6 

Tél.: 416-665-9777 

info@tenniscanada.com 

 

Centre média   

416-665-9777, poste 7873 

 

Billetterie 

 

1-877-2TENNIS (283-6647), poste 4333 

 

Sites Web 

 

www.rogerscup.com/fr 

www.tenniscanada.com 

www.wtatennis.com  

www.usopenseries.com  
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WTA –Siège social 

 

Siège social 
100 Second Avenue South Suite 1100-S  

St. Petersburg, Florida, États-Unis 33701 

Tél.: +1.727.895.5000 

Téléc.: +1.727.894.1982 

 

Hôtels officiels du tournoi 

 

Hilton Toronto 

145 Richmond Street West 

Toronto (Ontario) 

M5H 2L2 

Tél.: 416-869-3456  

 

Hilton Suites Toronto/Markham Conference Centre & Spa 

8500 Warden Avenue 

Markham (Ontario) 

L6G 1A5 

Tél.: 905-470-8500  

 

Hilton Garden Inn Toronto/Vaughan  

3201 Highway 7 

Vaughan (Ontario)                                                                                                                                         

L4K 5Z7 

Tél.: 905-660-4700 

*Attention: Le transport du tournoi est offert seulement à partir du Hilton Toronto et du Hilton 

Suites Toronto/Markham* 

 

Taxis 

Beck – 416-751-5555 
City – 416-740-2222 
Crown – 416-240-0000 
Kingsboro – 416-232-2222 
Royal – 416-777-9222 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Aéroports 

 

Aéroport international Pearson 

Tél.: 1-866-207-1690 

 

Aéroport Billy Bishop de Toronto (Porter Airlines et Air Canada)  

Administration de l’aéroport – 416-203-6942 

Porter – Administration : 416-203-8100 / Réservations : 1-888-619-8622 

Air Canada –1-888-247-2262 

 

Lignes aériennes 

Air Canada – 1-888-247-2262 

United Airlines – 1-800-864-8331 

American Airlines – 1-800-433-7300 

 

Train 

 

Via Rail Canada – 1-888-842-7245 

 

Urgence 

 

911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

LE CENTRE DE PRESSE GEORGE GROSS 

(situé à l’ouest du bureau d’accréditation des médias) 

DU SAMEDI 5 AU DIMANCHE 13 AOÛT 

De 9 h à une heure après la fin du dernier match 

Pigeonniers 
 
Les renseignements suivants de Toronto et Montréal (s’il y a lieu) y seront distribués: 

 Feuilles d’arbitre (permettant de connaître le déroulement, point par point, de chaque 
match) 

 Statistiques des matchs 
 Tableaux à jour 
 Transcriptions des entrevues 
 Horaire quotidien des matchs (pour tous les terrains) 
 Renseignements sur les participants (statistiques de l’année, face à face, communiqués de 

presse, etc.) 
 

Veuillez vous adresser au bureau d’accueil pour obtenir plus amples renseignements. 

 

Restauration 

 

Des boissons et des collations seront gracieusement offertes. Un lunch et un dîner seront servis au 

salon des médias au coût de 5 $ par repas.   

 

Équipement offert 

 

Photocopieurs, imprimantes, postes d’Internet, téléphones publics, casiers et téléviseurs sont 

disponibles au centre de presse. 

 

Transport et stationnement 

 

Le transport entre les hôtels officiels et le site est offert aux joueurs, aux entraîneurs ainsi qu’aux 

représentants des médias accrédités  entre Hilton de Toronto et le Hilton Suites 

Toronto/Markham Conference Centre & Spa et le Centre Aviva à l’université York seulement. Si 

vous avez besoin de transport le matin, vous devez le réserver auprès du bureau du transport 

(poste 7097 ou 7098) avant 21 h, la veille. Nous vous rappelons que la priorité sera accordée aux 

joueurs. 

 

Un nombre limité d’espaces de stationnement pour les médias est offert sur le site. Par 

contre, vous pouvez utiliser les stationnements publics pour 20 $ par séance. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Entrevues 

La salle d’entrevue est située à l’intérieur du centre de presse George Gross. Les joueurs sont 

tenues de participer à l’entrevue de groupe après le match. Une annonce sera faite dans le centre 

de presse avant l’arrivée de le joueur en salle d’entrevues.    

 

Les journalistes désirant qu’un joueur accorde une entrevue après un match devront en faire la 

demande auprès des responsables du centre de presse de Tennis Canada ou auprès du 

personnel des communications de le ATP. La salle d’entrevues offre un service de raccord 

multiple. Des enregistrements audio seront offerts sur demande.  

 

Places assises 

 

Des places assises pour les membres des médias sont offertes sur le Court central dans la 

section 126, rangées P, Q, R et S. Les boissons alcoolisées y sont strictement interdites.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LIGNES DIRECTRICES 

En raison de l’espace restreint, nous vous demandons de vous familiariser avec les 

renseignements suivants afin que tous les représentants des médias accrédités puissent travailler 

dans les meilleures conditions possible: 

1. Sur présentation d’une pièce d’identité, une accréditation permanente sera remise aux 
médias. Cette accréditation peut être récupérée au bureau de l’accréditation des médias 
situé à l’ouest des guichets, au nord du Stade. 
 

2. L’accréditation n’est pas transférable et ne peut être réclamée que par la personne pour 
qui elle a été accordée.  
 

3. Une accréditation perdue ne pourra être remplacée que sur approbation de Tennis Canada et 
sera facturée 5 dollars. Le nom sur l’accréditation sera pris en note pour des raisons de sécurité. 

 
4. L’utilisation de l’accréditation à d’autres fins que celle de la couverture de l’événement 

entraînera son annulation immédiate. 
 

5. Seuls les représentants ayant des heures de tombée quotidiennes auront une place réservée au 
centre de presse. 

 
6. Les accréditations ne seront accordées qu’aux représentants assignés par des quotidiens, 

des radios, des télévisions, des services de nouvelles, des principaux  hebdomadaires, des 
revues et des publications Web. 
 

7. Seuls les medias accrédités auront accès à la salle d’entrevues du centre de presse 
George Gross. 
 

8. L’espace étant limité pour les photographes sur le Court central, seuls les photographes 
munis d’une pochette «photo» auront accès au court central. Ces pochettes, qui sont 
distribuées au centre de presse, doivent y être rapportées aussitôt la période de prêt 
terminée. 
 

9. Le centre de presse est réservé exclusivement aux représentants des médias accrédités. 
Les invités ne pourront donc pas y être reçus. 
 

10. Des bénévoles seront présents dans le centre de presse George Gross pour aider les 
médias accrédités. Ces personnes seront en poste au bureau situé près de l’entrée 
principale du centre de presse. 
 

11. The media room on-site is fully equipped. It includes a high speed wireless internet 
connection which requires laptops that are wireless 802.11b or 802.11g compatible. Wired 
Ethernet connections will also be available. 

 

 



 

 

 

 

 

 

RÈGLEMENTS POUR LES PHOTOGRAPHES 
 
Les photographes et les cameramen sont priés de se familiariser avec les règlements suivants  :   
 

1. La Coupe Rogers est organisée pour que les joueuses puissent évoluer dans les meilleures 
conditions possible; le bon sens exige qu’elles ne soient pas contrariées par le bruit ou toute 
autre distraction. 

 
2. Seuls les photographes porteurs d’une pochette « Photo » obtenue du centre de presse 

George Gross ont le droit de se rendre sur le court central.  
 

3. Les pochettes « Photo » doivent être retournées au centre de presse aussitôt leur période de 
prêt terminée. 

 
4. Toutes les photos doivent être prises à une distance raisonnable, aussi loin des joueuses 

que possible dans un angle qui n’est pas directement dans leur champ de vision.  
 

5. Si une joueuse ou un officiel réclame qu’aucune photo ne soit prise dans une situation 
donnée, les photographes doivent s’y conformer immédiatement. 
 

6. Il est interdit de pointer un appareil vers une joueuse s’apprêtant à exécuter un coup d’une 
manière qui pourrait la gêner ou la distraire. 
 

7. Un photographe ne peut demander à une joueuse de poser durant un match ou lorsqu’elle se 
dirige vers le terrain. 
 

8. Pour ne pas distraire ou déranger les joueuses, l’utilisation du flash est strictement interdite. 
 

9. Les appareils photo doivent être munis d’un dispositif insonorisant. 
 

10. Tous les photographes doivent se rapporter quotidiennement au photographe officiel du tournoi 
Ron Turenne qui assignera les places du côté est ou ouest du terrain.  

 


