JOURNALISTES INTERNET

(Sites web à caractère national)
(Pour les sites web à vocation internationale, voir page 2)

Journalistes travaillant pour des sites web de sport associés à un média traditionnel (presse ou
télévision) qui sera accrédité à l’occasion des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : accréditation

dans les limites du quota alloué au média en question.

Journalistes travaillant pour des sites web de sport totalement indépendants des médias
traditionnels : demandes d’accréditation à adresser directement à leurs Comités Nationaux

Olympiques (CNO) respectifs. Chaque CNO s’est vu attribuer un quota d’accréditations à répartir
parmi les représentants de sa presse nationale.
Coordonnées des CNO
Les journalistes travaillant à l’étranger devront prendre contact avec le Comité National Olympique du
pays où est basée leur organisation.
Tous les journalistes Internet accrédités devront se conformer aux « Directives du CIO relatives à
Internet ». Il sera notamment interdit de faire usage, sur Internet, d’images animées et de son en
provenance des sites olympiques. Pour plus d’informations, veuillez lire les « Directives du CIO
relatives à Internet ».

ÉCHEANCES
Février - Août 2003
Dépôt des demandes
d’accréditation pour les Jeux
Olympiques de 2004 à
Athènes pour les journalistes
qui souhaitent être accrédités.
Ces journalistes devront se
mettre en relation avec leurs
CNO respectifs afin que ces
derniers les prennent en
considération lors de la
répartition de leur quota
d’accréditations presse.

Août 2003
Les CNO devront avoir
décidé de l’attribution finale
de leurs accréditations avant
la mi-août.

13 - 29 août 2004
Jeux de la
XXVIIIe Olympiade,
Athènes

Contact :
Si vous avez des questions concernant la procédure d’accréditation pour les Jeux Olympiques de 2004 à
Athènes, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Si vous avez des questions concernant les services de presse à Athènes (sur l’hébergement par
exemple), merci de vous mettre en relation avec le département de l’ATHOC chargé des opérations de
presse, à l’adresse suivante : mediaservices@athens2004.com
Fax hébergement presse :
+30 210 344 1043
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JOURNALISTES INTERNET
(Sites web à vocation internationale)

Les journalistes travaillant pour des sites web de sport à vocation véritablement internationale
devront remplir le formulaire de demande d’accréditation Internet et le retourner au CIO :
à l’attention d’Emma Fuszard, au numéro de fax suivant : +41 21 621 6349

ÉCHEANCES
Février - Mai 2003

Les journalistes Internet
remplissent les formulaires de
demande d’accréditation
Internet et les renvoient au
CIO.

Juillet 2003

Le CIO prendra contact avec tous les
journalistes Internet qui ont déposé
une demande d’accréditation afin de
leur indiquer si leur candidature a été
retenue.
Le CIO enverra aux organisations
sélectionnées un document intitulé
« Engagement », que ces dernières
devront signer afin de confirmer
avoir lu et approuvé les « Directives
du CIO relatives à Internet ». En
l’absence de ce document signé, le
CIO se réserve le droit de retirer à
l’organisation l’accréditation qui lui a
été accordée.

13 - 29 août 2004

Jeux de la
XXVIIIe Olympiade,
Athènes

Contact :
Si vous avez des questions concernant la procédure d’accréditation pour les Jeux Olympiques de 2004 à
Athènes, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Si vous avez des questions concernant les services de presse à Athènes (sur l’hébergement par
exemple), merci de vous mettre en relation avec le département de l’ATHOC chargé des opérations de
presse, à l’adresse suivante : mediaservices@athens2004.com
Fax hébergement presse :
+30 210 344 1043
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