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INFORMATIONS MEDIAS IMPORTANTES  
POUR LES ORGANISATEURS D’EVENEMENTS – 19/10/12 
 
CHAMPIONNAT DU MONDE FIM DE X-TRIAL 2013 
CHAMPIONNAT DU MONDE FIM DE TRIAL 2013 
CHAMPIONNAT DU MONDE FIM DE TRIAL FEMININ 2013 
TRIAL DES NATIONS FIM 2013 
X-TRIAL DES NATIONS FIM 2013 
 
Madame, Monsieur,    
 
Nous avons l’honneur de vous écrire au sujet du prochain événement de Trial, et notamment du processus 
révisé d'accréditation des médias, des locaux requis pour les médias, des délais, et de vous exposer les 
droits vidéo associés à ces différents championnats. 
 
 
Locaux pour les médias 
 
Championnat du Monde FIM de X-Trial 2013 / X-Trial des Nations FIM 2013 
 
Horaires d’ouverture minimum de la salle de presse : 
 
Jour de l’événement : de 12h00 à 1 heure après la fin du Trial 
 
La salle de presse doit être une zone sécurisée accessible exclusivement par les personnes en possession 
d’une accréditation médias. Cette zone ne doit sous aucun prétexte être partagée. 
 
La salle de presse doit être suffisamment grande pour permettre à un minimum de dix personnes de 
travailler confortablement avec un ordinateur portable. 
 
La salle de presse doit avoir un nombre suffisant de prises électriques pour fournir de l’électricité à un 
minimum de dix personnes. 
 
La salle de presse doit avoir accès à une ligne ADSL d'un minimum de 4 Mo (accès Internet) via un réseau 
sans fil protégé par mot de passe. 
 
L’organisateur doit mettre à disposition au moins une personne (parlant anglais) devant rester dans la 
salle de presse à tout moment tant que celle-ci est ouverte. 
 
Il faut avoir une zone exclusive autour de la piste, clairement définie, dans laquelle SEULS les 
photographes accrédités et les cadreurs peuvent travailler. 
 
Quelques zones clairement définies et délimitées doivent être prévues à proximité de la piste pour 
permettre aux journalistes accrédités de travailler.  
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Championnat du Monde FIM de Trial 2013 / Trial des Nations FIM 2013 
 
Horaires d’ouverture minimum de la salle de presse : 
 
(Vendredi - 8h00 à 20h00 – Trial des Nations FIM uniquement) 
Samedi - 8h00 à 20h00  
Dimanche - 8h00 à 20h00 
 
La salle de presse doit être pleinement opérationnelle et prête à être inspectée le vendredi dès 14h00. 
 
La salle de presse doit être une zone sécurisée accessible exclusivement aux personnes en possession 
d’une accréditation médias. Cette zone ne doit sous aucun prétexte être partagée.. 
 
La salle de presse doit être située dans les 20 mètres du bureau du responsable des résultats et du 
podium.  
 
La salle de presse doit être suffisamment grande pour permettre à un minimum de dix personnes de 
travailler confortablement avec un ordinateur portable. 
 
La salle de presse doit avoir un nombre suffisant de prises électriques pour fournir de l’électricité à un 
minimum de dix personnes. 
 
La salle de presse doit avoir accès à une ligne ADSL d'un minimum de 4 Mo (accès Internet) via un réseau 
sans fil protégé par mot de passe. 
 
L’organisateur doit mettre à disposition au moins une personne (parlant anglais) devant rester dans la 
salle de presse à tout moment tant que celle-ci est ouverte. 
 
Le bureau du responsable des résultats doit avoir un accès Internet de qualité et fiable – GSM/GPRS/3G ne 
conviennent pas pour l’utilisation de FTP. 
 
Les médias doivent être en mesure de se déplacer autour du parcours et du paddock de façon à pouvoir 
faire leur travail. Le partage des mêmes moyens de transport/accès que le public ne constitue pas la 
solution correcte. 
 
 
Distribution de Laissez-passer pour les médias 
 
Championnat du Monde FIM de X-Trial 2013 / / X-Trial des Nations FIM 2013 
 
Les laissez-passer pour les médias, qui auront été demandés et accordés par avance, pourront être 
récupérés au cours des horaires suivants uniquement. 
 
Jour de l'événement – 16h00 à 18h00 
 
Nous vous informons que tous les candidats devront présenter un passeport / permis de conduire ou une 
carte de crédit qui devra être soumis(e) à titre de caution pour le laissez-passer et le badge que vous 
recevrez. Cette caution vous sera restituée dès lors que le laissez-passer et le badge sont bien restitués à 
l’issue de l’événement. 
 
Veuillez noter que seul le photographe officiel de la FIM et un photographe désigné par l’organisateur 
local auront le droit d’être présents dans la salle, afin de préserver la meilleure image de l’événement 
pour la TV.  
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Championnat du Monde FIM de Trial 2013 / / Trial des Nations FIM 2013 
 
Les laissez-passer pour les médias, qui auront été demandés et accordés par avance, pourront être 
récupérés au cours des horaires suivants uniquement. 
 
(Vendredi - 8h00 à 10h00 – Trial des Nations FIM uniquement) 
Samedi – 8h00 à 10h00  
Dimanche - 8h00 à 9h30 
 
Nous vous informons que tous les candidats devront présenter un passeport / permis de conduire ou une 
carte de crédit qui devra être soumis(e) à titre de caution pour le laissez-passer et le badge que vous 
recevrez. Cette caution vous sera restituée dès lors que le laissez-passer et le badge sont bien restitués à 
l’issue de l’événement. 
 
 
Service médias FIM  
 
Vous trouverez des images en haute résolution et des résultats de tous les événements sur notre serveur 
FTP – détails ci-dessous – immédiatement après chaque événement.   
 
Serveur : ftp.g2fmedia.com  
Utilisateur : anonymous  
Mot de passe : (non requis)   
 
Ces données sont fournies par la FIM, libres de droit, pour l'usage éditorial uniquement.  
Merci de mentionner le  © précisé dans le ftp un moment du téléchargement. 
 
 
Accréditation médias  
 
Membres permanents des médias  
 
Pour obtenir une accréditation média permanente pour les championnats ci-dessus, vous devez répondre à 
au moins un des critères suivants au minimum : 
1: 1 : Vous devez assister à au moins trois manches du Championnat du Monde FIM de X-Trial 2013 
Ou 
2: Vous devez assister à au moins trois manches du Championnat du Monde FIM de Trial 2013 
Ou  
3: Vous devez assister aux trois manches du Championnat du Monde FIM de Trial Féminin 2013 
 
Si vous répondez à l’un de ces critères, veuillez compléter le formulaire ci-joint et le retourner 
immédiatement à press.trial@fim.ch afin de demander votre accréditation média permanente. Les 
demandes doivent être soumises avant le 07/12/2012. 
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Laissez-passer pour un seul événement 
 
Si vous ne répondez pas aux critères de demande d’une accréditation médias permanente et souhaitez 
assister à un événement spécifique, veuillez demander un laissez-passer pour les médias pour un seul 
événement. À cet effet, veuillez compléter le formulaire ci-joint et le retourner à press.trial@fim.ch au 
moins 7 jours avant la compétition. 
 
Les personnes désireuses de demander un laissez-passer média pour un seul événement, y compris celles 
travaillant pour le compte de l’organisateur local, doivent satisfaire à l’une des conditions suivantes avant 
de compléter le formulaire ci-joint et le retourner à press.trial@fim.ch au moins 7 jours avant la 
compétition.  
 
En général, ceux-ci seront limités à un photographe et un journaliste par publication. 
 
1 : Les candidats doivent être membres actifs d’une association de médias / presse nationale / 
internationale reconnue et pouvoir en apporter la preuve sous la forme d’une carte de membre valide. 
 
2 : Les candidats doivent être membres permanents du personnel d’une organisation / société de médias / 
presse reconnue et pouvoir en apporter la preuve sous la forme d'une carte de visite valide ou d'une copie 
de la publication mettant cette relation clairement en évidence. 
 
3: Les candidats doivent avoir été chargés directement par une société de presse / médias ou 
l’organisateur local de couvrir spécifiquement cet événement, et pouvoir fournir une lettre d’un directeur 
ou éditeur afin de le confirmer. 
 
Toutes les demandes seront examinées de manière approfondie, et seules celles qui seront considérées 
comme correctes et appropriées seront accordées. Nous confirmerons notre décision en temps utile. Nous 
nous réservons le droit de rejeter toute demande sans indication de motif, de sorte qu’il n’y aura pas de 
communication dans de telles circonstances. 
 
Toutes les demandes doivent être effectuées 7 jours avant l’événement, aucune demande ne sera traitée 
lors de l’événement. 
 
Aucun laissez-passer pour les médias ou badge ne peut être émis directement par l’organisateur local.   
 
Nous vous prions de respecter ces procédures afin que nous puissions vous fournir l’accréditation média 
appropriée.   
 
Si aucune demande n’est reçue ou si la demande est faite de manière incorrecte ou tardive, nous ne 
pourrons garantir aucun type d'accréditation média. 
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Droits vidéo 
 
Vous êtes autorisé à filmer sans payer de droits des interviews et des actions pendant la manifestation 
dans la limite stricte de trois minutes par événement.  
 
La FIM peut également vous fournir gratuitement sur demande un montage de 3 minutes des temps forts 
de chacune des manifestations. 
 
Si vous souhaitez filmer plus de 3 minutes, veuillez en faire la demande au moins 7 jours avant 
l’événement, dans le cadre de votre demande de laissez-passer pour les médias pour un seul événement, 
ou dans le cadre de votre demande de laissez-passer pour les médias permanent.  
  
En faire la demande au moins 7 jours avant l’événement, dans le cadre de votre demande de laissez-
passer pour les médias pour un seul événement, ou dans le cadre de votre demande de laissez-passer pour 
les médias permanent. Ces droits seront accordés aux demandeurs au prix de € 100 par événement ou de € 
500 par championnat. Ils sont limités aux clips d’action d’une durée maximale de 2 minutes et à un 
maximum de 10 clips par événement. 
 
Les reportages d’information et les interviews sont limités à une durée maximale de 3 minutes et à un 
maximum de 10 clips par événement combiné. 
 
Filmer sans en avoir reçu l’autorisation sera passible d’une amende de € 1000 par événement 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A propos de la FIM (www.fim-live.com) 
La Fédération Internationale de Motocyclisme fondée en 1904, est l’organisme dirigeant du sport motocycliste et le défenseur du 
motocyclisme au niveau mondial. La FIM est une association indépendante rassemblant 107 Fédérations Nationales dans le monde 
entier. Elle est reconnue comme la seule autorité compétente en sport motocycliste par le Comité International Olympique (CIO). 
Parmi les 50 Championnats du Monde FIM, les principales manifestations sont le MotoGP, le Superbike, l’Endurance, le Motocross, le 
Supercross, le Trial, l’Enduro, les Rallyes Tout terrain et le Speedway. Par ailleurs, la FIM est aussi active et impliquée dans les 
domaines suivants: affaires publiques, sécurité routière, mototourisme et défense de l'environnement. La FIM fut la première 
fédération sportive internationale à imposer un code de l'environnement en 1994. 
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2013  PERMANENT MEDIA PASS APPLICATION FORM 
2013 FIM X-TRIAL WORLD CHAMPIONSHIP - 2013 FIM X-TRIAL DES NATIONS 

2013 FIM TRIAL WORLD CHAMPIONSHIP - 2013 FIM TRIAL DES NATIONS 
2013 FIM WOMEN’S TRIAL WORLD CHAMPIONSHIP  

 1. MEDIA     
  

 MEDIA NAME:  COUNTRY:   
  

 ADDRESS: STREET:   
   

 CITY:  POST CODE:  COUNTRY:   
   

 PHONE: +  FAX: +  
 (incl. area code) 

 
 (incl. area code) 

 E-MAIL:                                  WEB:   
     

 PUBLICATION:  NEWSPAPER  MAGAZINE  RADIO 
     

  WEBSITE  PHOTO 
/NEWSAGENCY 

OTHER   

    

 TYPE:  GENERAL  SPORTS  MOTORSPORTS  BIKES OTHER   
    

 COVERAGE  INTERNATIONAL  NATIONAL  REGIONAL  LOCAL 
             (selling area):    
     

 FREQUENCY:  DAILY  WEEKLY  BI-WEEKLY  MONTHLY OTHER   
 

 CIRCULATION: AVERAGE NUMBER OF COPIES   AUDIENCE   
     
     

 2. JOURNALIST     
     

 NAME:   SURNAME:   
     

 CATEGORY:  JOURNALIST  PHOTOGRAPHER  JOU/PH  TV/RADIO 
REPORTER 

 TV/RADIO 
TECHNICIAN 

 

     
 DAY MONTH YEAR    
 BIRTH DATE:     NATIONALITY:   
   
 ADDRESS: STREET:     
    

  CITY:  POST CODE:  COUNTRY:   
   

 PHONE: +  MOBILE:   
 (incl. area code)   
   

 FAX: +  E-MAIL:   
 (incl. area code)   
   

 PREFERRED MAILING ADDRESS:  PROFESSIONAL  PERSONAL   
     
     

 3. ADDITIONAL INFORMATIONS FOR AGENCIES AND FREELANCE 
  Publications supplied with text/photos. Specify: name, type, coverage, frequency and circulation 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�

    11 ROUTE DE SUISSE 
CH – 1295 MIES 

 
FOUNDED 1904 

TEL +41 22 950 95 00 
FAX +41 22 950 95 01 
info@fim.ch 
WWW.FIM-LIVE.COM 

�
�
�

 
 
 
 
 
 

 
  

2013 ONE EVENT MEDIA PASS APPLICATION FORM 
2013 FIM X-TRIAL WORLD CHAMPIONSHIP - 2013 FIM X-TRIAL DES NATIONS 

2013 FIM TRIAL WORLD CHAMPIONSHIP - 2013 FIM TRIAL DES NATIONS 
2013 FIM WOMEN’S TRIAL WORLD CHAMPIONSHIP  

 
 1. MEDIA     
  

 MEDIA NAME:  COUNTRY:   
  

 ADDRESS: STREET:   
   

 CITY:  POST CODE:  COUNTRY:   
   

 PHONE: +  FAX: +  
 (incl. area code) 

 
 (incl. area code) 

 E-MAIL:                                  WEB:   
     

 PUBLICATION:  NEWSPAPER  MAGAZINE  RADIO 
     

  WEBSITE  PHOTO 
/NEWSAGENCY 

OTHER   

    

 TYPE:  GENERAL  SPORTS  MOTORSPORTS  BIKES OTHER   
    

 COVERAGE  INTERNATIONAL  NATIONAL  REGIONAL  LOCAL 
             (selling area):    
     

 FREQUENCY:  DAILY  WEEKLY  BI-WEEKLY  MONTHLY OTHER   
 

 CIRCULATION: AVERAGE NUMBER OF COPIES   AUDIENCE   
     
     

 2. JOURNALIST     
     

 NAME:   SURNAME:   
     

 CATEGORY:  JOURNALIST  PHOTOGRAPHER  JOU/PH  TV/RADIO 
REPORTER 

 TV/RADIO 
TECHNICIAN 

 

     
 DAY MONTH YEAR    
 BIRTH DATE:     NATIONALITY:   
   
 ADDRESS: STREET:     
    

  CITY:  POST CODE:  COUNTRY:   
   

 PHONE: +  MOBILE:   
 (incl. area code)   
   

 FAX: +  E-MAIL:   
 (incl. area code)   
   

 PREFERRED MAILING ADDRESS:  PROFESSIONAL  PERSONAL   
     
     

 3. ADDITIONAL INFORMATIONS FOR AGENCIES AND FREELANCE 
  Publications supplied with text/photos. Specify: name, type, coverage, frequency and circulation 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


