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ANNEXE 1 : Fiche médias 

 

 

 
 
 
 
Le monde des médias est souvent un milieu difficile à apprivoiser pour les athlètes.  Ce n’est pas la majorité des 
sportifs qui sont à l’aise de s’exprimer et de décrire des situations tout en gardant leur calme devant un ou plusieurs 
journalistes qui, la plupart du temps, ne connaissent pas très bien les concepts de la discipline pratiquée par l’athlète. 
 

Ce document se veut un outil pour aider les athlètes à réussir leur entretien avec un journaliste.  Il abordera les types 
de contacts avec la presse, les comportements à adopter en entrevue et en conférence de presse, le comment réussir 
une entrevue de presse, les conseils d’un journaliste aux athlètes, les points à ne jamais négliger, les principales règles 
d’exercice des journalistes et finalement, les contacts médiatiques des athlètes lorsqu’ils sont en tournoi à l’extérieur de 
la province ou du pays.  De plus, la présentation d’une fiche média sera jointe à ce document pour donner aux athlètes 
un exemple de portrait à faire parvenir aux médias. 
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1. TYPES DE CONTACTS AVEC LA PRESSE 

On retrouve plusieurs types de contacts avec la presse : les face-à-face avec un journaliste ou une audience ou les 
contacts auditifs par téléphone. 

Malgré les différences qui régissent les divers types de contacts avec la presse, un judoka se doit d’adopter une 
attitude professionnelle en tout temps.  Comme contact avec les médias, on retrouve quatre formes : 

� Les entrevues téléphoniques 
� Les entrevues radiophoniques 
� Les entrevues télévisuelles 
� Les conférences de presse 

 
2. LE COMPORTEMENT À ADOPTER EN ENTREVUE ET EN CONFÉRENCE  
DE PRESSE 
 
Comme athlète, vous devez avoir confiance en vos moyens lorsque vous échangez avec un journaliste, exactement 
comme lorsque vous êtes sur un tapis de judo.  Lorsque vous allez vous adresser aux professionnels, vous devez 
conserver un débit normal pour bien être compris car si vous parlez trop lentement, vous allez paralyser votre 
interlocuteur qui ne sera peut-être pas en mesure de suivre en totalité votre discours. À l’opposé, si vous parlez trop 
rapidement, le journaliste aura aussi de la difficulté à capter l’ensemble de votre message car il devra faire un effort 
supplémentaire pour suivre la conversation en cours.  Par le fait même, vous allez perdre la qualité de votre élocution et 
de votre prononciation. 
 
Vous devez adapter votre discours en fonction de la personne qui vous interviewe (tout dépendant s’il est un 
connaisseur dans le domaine du judo ou une personne débutante dans le vocabulaire de la discipline).  Dans le cas, où 
le journaliste a besoin de se faire expliquer certaines démarches en lien avec le sport, vous devez lui donner des 
explications pour qu’il saisisse bien l’essence de votre message. 
 
Par rapport à votre langage corporel (en  interview, face-à-face ou devant un auditoire) vous devez refléter un 
processus de communication en vous ouvrant à la personne qui vous écoute.   Par ce constat, toute gestuelle qui 
représente la distance, l’obstacle et la défense est à éviter.  Le fait d’adopter une attitude corporelle fermée ou tendue 
(croiser les bras, se balancer sur une jambe, etc.) annule l’impact de liaison avec son interlocuteur quand l’athlète 
pourrait facilement créer ce lien en étant décontracté et en adoptant une position détendue. 
 
Fait important, ne mettez jamais vos mains dans vos poches, car ce comportement propose à autrui une impression de 
désinvolture et d’une non-implication.  Concernant vos mains, elles ne doivent pas non plus se retrouver derrière votre 
dos.  Si vous désirez démontrer que vous êtes décontracté et ouvert, cette position propose tout le contraire en 
annonçant un signe de malaise et d’impuissance.  Apprendre à maîtriser la gestuelle de ses mains en interview, devient 
davantage un outil additionnel pour vous aider à mieux communiquer. 
 
Si vous avez la chance de vous observer par la suite, prenez le temps de bien vous analyser car cela pourrait vous 
aider dans l’avenir à réaliser de meilleures entrevues avec les journalistes.  Les premiers comportements que vous 
devez observer sont les gestes inutiles et les tics.  Parfois, certains mots ou certains gestes reviennent machinalement 
lors de votre échange avec le professionnel.  Évidemment, ces gestes et ces mots parasites ne contribuent pas à 
renforcer votre présentation.  Au contraire, les gens qui visualiseront ou assisteront à votre interview ne se 
concentreront pas sur vos réponses ou votre exposé et cela vous fait perdre en intensité d’attention et d’écoute. 
 
Concernant le code vestimentaire, si vous n’êtes pas en judogi ou en survêtement, il est en constante évolution.  Vous 
devez soigner votre image d’athlète, car vous ne représentez pas seulement votre personne, mais tous les judokas de 
la fédération provinciale aux yeux des journalistes.  En terminant, lors de vos interviews, soyez vous-même et n’hésitez 
pas à bouger.  Évidemment, il y a une marge entre bouger sans arrêt et être totalement immobile. 
 
Concernant la conférence de presse, la première chose pour bien performer devant le public est de bien se préparer 
avant l’événement.  De manière informelle, vous devez  réfléchir aux questions potentielles que les journalistes 
pourraient vous poser, car une fois la conférence débutée, vous allez vous sentir davantage à l’aise devant la troupe de 
professionnels journalistes. 
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Lorsque vous allez être présenté à la salle, prenez le temps de bien vous installer et de sourire à votre auditoire, ce qui 
proposera une certaine contenance et de l’assurance.  Pour les conférences de presse, vous devez adopter les mêmes 
suggestions comportementales proposées précédemment. 
 
 

3. COMMENT RÉUSSIR UNE ENTREVUE DE PRESSE ? 
 
Une entrevue de presse est une responsabilité partagée, les deux parties prenant part à l’événement doivent mettre du 
sien pour obtenir un produit fini idéal.  Si vous avez un message à passer au grand public, celui-ci doit être exprimé 
avec des mots clés et une bonne argumentation.  Il est important dans de telles circonstances, si vous considérez que 
votre interlocuteur a besoin de plus de précision par rapport à votre message, d’utiliser des anecdotes, des métaphores 
et l’humour pour augmenter votre niveau de compréhension lors de l’entretien.  Évidemment, cet énoncé ne doit pas 
être trop exploité, car l’interview et le message que vous voulez passer pourraient perdre en sens. 
 
Concernant le discours en soi, il est très important de ne jamais dévier du sujet échangé et lorsque vous êtes dans 
l’impossibilité de répondre à une question, il est préférable de mentionner aux journalistes que vous ne connaissez pas 
la réponse à la question que de répondre à des faits non fondés.  De plus, dans vos réponses, si vous voulez employer 
une citation ou citer une autre personne, vous devez être certain de l’exactitude de cet énoncé. Si cet énoncé  est faux 
ou inexact dans son ensemble, vous pourriez tomber, suite à la publication de l’article, dans un piège de mauvaise 
compréhension de la part du journaliste, d’une mauvaise interprétation de la part de vos pairs et d’une lutte pour faire 
rectifier la mire de votre discours dans votre communauté sportive et autres. 
 
En terminant, lors de l’entretien avec le professionnel, ne vous sentez jamais impressionné par la qualité de langage du 
journaliste.  Dites-vous bien que c’est sa profession de travailler avec les mots, le vocabulaire et de bien les agencer 
pour élaborer des textes percutants et intéressants.  Rappelez-vous que le journaliste, avant de vous rencontrer, a 
travaillé sur la préparation de votre rencontre; il faut que vous réalisiez en tant que sportif que vous devez utiliser votre 
propre langage, dans la mesure de vos connaissances et de ne pas chercher à imiter le langage du journaliste devant 
vous. Imaginez-vous la situation inverse, le journaliste sur le tapis de judo, sera-t-il aussi habile que vous sur le tapis 
que vous devant une caméra ? 
 
Le cheminement des questions et réponses idéales à obtenir est celui-ci : vous devez bien répondre aux questions du 
journaliste d’un langage clair, précis, sans trop de détours ou de longueur et solliciter son enthousiasme durant 
l’entrevue.  Vous devez être en mesure d’élaborer sur certains sujets si cela est nécessaire à la bonne poursuite de 
l’entrevue et dans le doute, prenez le temps de vérifier vos informations avant de répondre aux questions. Finalement, 
ne transmettez jamais des renseignements à un journaliste que vous ne voulez pas voir publiés et ne mentez jamais; 
soyez honnête.  Pour résumer, assurez-vous que le journaliste termine l’entrevue en ayant la satisfaction qu’il pourra 
écrire un bon article sur l’échange qu’il a eu avec vous.   
 
 

4. CONSEILS D’UN JOURNALISTE AUX ATHLÈTES 

 

Avant l’entrevue, c’est bon que l’athlète ait une idée de ce qu’il aimerait lire sur lui après l’entrevue (ex : J’ai été très 
constant au cours de l’année; j’ai amélioré telle ou telle technique et ça a porté fruit; je vise les Jeux panaméricains,un  
top 10, ce serait une médaille d’or dans mon esprit, etc.). Si les questions qu’il veut qu’on lui pose ne sont pas à son 
goût, l’athlète peut suggérer certains sujets qui sont importants à ses yeux (ex : Non, je ne suis pas déçu de ma 5e 
place car, avant la compétition, je visais le top 10. Au contraire, pour moi, c’est très valorisant). 

 

Évitez les réponses par des oui ou non, soyez un peu plus précis, si possible.  Choisissez un style : si vous êtes 
flamboyant sur le tatami, demeurez flamboyant devant les médias. Ce n’est pas facile, mais l’idée, c’est de rester près 
de ce que l’on est au naturel. Si, par contre, vous êtes timide, concentrez-vous sur ce qui s’est passé dans votre tête 
avant et pendant le combat, ça aidera. 

 

Concernant les discours argumentatifs, en métaphores et/ou en anecdotes, ils sont bons pour bien faire comprendre ce 
que l’on dit. Comme journaliste, j’aime bien les anecdotes en particulier car elles rendent le texte plus agréable à lire.  
Parfois, une image vaut mille mots et vous donnez au journaliste une bonne idée pour son futur titre (ex : C’est une 
grosse  victoire! Il était très fort et expérimenté. Dans ma tête, c’était David contre Goliath! Et David l’a emporté!). 



JUDO QUÉBEC – LES MÉDIAS 3 

L’utilisation de l’humour en entrevue est très recommandée : ça fait de meilleurs échanges et ça détend souvent 
l’athlète. L’humour rend la conversation plus vivante et le journaliste a souvent plus le goût de parler à ces athlètes qui 
le font rire, car l’entrevue est plus agréable. 

 

Par rapport aux leurres ou aux pièges dans lesquels les athlètes peuvent tomber durant l’entretien, renseignez-vous si 
possible sur le journaliste : certains sont des « problem makers »; ils cherchent les bêtes noires. Soyez sur vos gardes 
avec eux.  Toujours rester calme (si possible), quand on s’énerve, on peut dire des choses graves, qui peuvent nous 
mettre dans l’embarras. Si vous sentez que vous perdez votre calme, ralentissez le tempo, prenez votre temps avant 
de répondre, en respirant profondément.  Répondez par de courtes réponses ou, au contraire, répondez très 
longuement en ne disant rien de bien important (le Premier ministre Jean Charest fait ça souvent!). La première 
question donne une bonne idée du genre d’entrevue et du genre de journaliste. Soyez alors comme dans un combat de 
judo : très alerte dès le départ! Évitez de répondre à chaud. Si vous êtes victorieux, c’est moins pire, mais faites tout 
pour éviter de parler tout de suite après une déception, vous risquez de le regretter. 

 

Pour les déviations de discours, reprenez un peu ce qui a été dit plus haut : si on a une bonne idée de ce que l’on veut 
avoir dans l’article, on peut se servir des déviations à notre avantage. On répond rapidement à sa question, puis on 
enchaîne avec ce qu’on veut qu’il comprenne (Ex : Oui, c’est une dure défaite, mais mon adversaire était beaucoup 
plus expérimenté que moi et je suis heureux de lui avoir donné du fil à retordre.  Je constate que les exercices 
supplémentaires cet été ont porté fruit et c’est de très bon augure pour cet automne, notamment pour la compétition X, 
où j’espère faire partie du top 10, ce qui serait très satisfaisant). 

 

C’est rare que le journaliste est hostile, mais plus l’athlète est de haut niveau, plus il a des risques d’avoir une entrevue 
« corsée », car parfois, le journaliste recherche le côté spectaculaire, négatif. Toutefois, au Québec, les journalistes 
sont souvent très corrects. S’il est hostile, prendre le contrôle de l’entrevue en répondant longuement aux questions et 
en lui laissant peu de temps pour poser ses questions. Évitez d’être agressif comme lui, car il a le gros bout du bâton, 
malheureusement, et il peut s’en servir à vos dépens. 

 

Idéalement, un journaliste commence avec des questions faciles, question de mettre la personne en confiance. Plus la 
personne est à l’aise, meilleure est l’entrevue et il finit par les questions les plus difficiles, donc soyez détendu ! 

Cette section a été réalisée avec la collaboration spéciale de Daniel Bastin, rédacteur en chef du Journal hebdomadaire régional La Relève. 

 
5. LES POINTS À NE JAMAIS NÉGLIGER 

 
Tous les journalistes représentant la presse ou autres médias sont à considérer, peu importe si le journal pour lequel il 
écrit ou la station pour laquelle il collabore, est à plus petite portée pour les potentiels lecteurs ou auditeurs ou un 
journal ou une radio à l’échelle régionale ou provinciale.  Vous ne devriez jamais mettre de côté un média dû à sa 
portée journalistique ou radiophonique ; parfois, il vous est beaucoup plus utile en terme de visibilité que les médias à 
grande portée.  
 
Si vous êtes commandité par une entreprise et que les termes de votre contrat avec cette dite entreprise soulèvent le 
point que vous vous devez de représenter l’image de la compagnie, vous pouvez utiliser les médias pour faire valoir 
cette image.  En tout temps, lorsque vous vous présentez à une entrevue vous pouvez revêtir un item ayant le logo de 
la compagnie qui est bien visible (dans le cas où un photographe vous prendrait en photo pour étouffer l’article qui sera 
en parution dans le journal) et/ou mentionner au journaliste avec lequel vous échangez (s’il peut le mentionner dans 
son article selon les politiques de rédaction de son journal par rapport aux commandites personnelles et à la publicité 
indirecte) que vous êtes commandité par telle personne ou telle compagnie. 
 
Finalement, lorsqu'un journaliste vous sollicite pour une entrevue par téléphone, ne soyez pas pris au dépourvu, vous 
pouvez lui demander quelques minutes pour bien penser au sujet de l'entrevue, quitte à le rappeler quelques minutes plus 
tard pour procéder à l'entrevue. 
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6. LES PRINCIPALES RÈGLES D’EXERCICES DES JOURNALISTES 
 
Un journaliste peut-il vous interviewer sans que vous ne le sachiez ?  Est-il tenu de respecter un embargo de diffusion ?  
Peut-il écrire tout ce qu’il veut ?  Voici bien des questions que les athlètes se posent lorsque vient le moment de 
répondre aux questions des médias.  Pour vous assurer des rapports harmonieux avec les journalistes, voici quelques 
suggestions : 
 
Heureusement, en général, les journalistes sont contactés parce qu’une personne responsable des médias les a 
convoqués ou contactés, pour annoncer une bonne nouvelle ou faire le point sur un dossier qui nécessite une mise au 
point.  Cependant, cela n’est pas toujours le cas, leur présence peut-être dû à un accident grave, une mauvaise 
nouvelle ou toutes autres situations vous plaçant dans une situation de malaise. 
 
Or, peu importe la raison ou les circonstances de leur présence, il est pour un athlète important de connaître les règles 
de base qui régissent les relations avec la presse car elles peuvent vous éviter parfois des faux pas ou de lourdes 
conséquences.  Il est primordial de vous assurer que vos rapports avec les journalistes ne sont pas entachés par une 
mauvaise interprétation ou par une incompréhension mutuelle. 
 
Les journalistes doivent s’identifier 

 
Lors de leur appel, les journalistes sont tenus de s’identifier en tant que journalistes.  Il serait fautif de leur part de vous 
faire parler sans que vous sachiez que vos propos seront publiés ou encore pire, qu’ils vous enregistrent à votre insu 
pour diffusion électronique. 

 
Ils doivent respecter un embargo 
 
Selon le code de déontologie de la Fédération professionnelle des journalistes, ceux-ci sont tenus « sur leur honneur » 
de respecter un engagement de maintenir un embargo sur une nouvelle lorsqu’une entente est prise avant que le 
média concerné n’obtienne l’information. Cependant, un embargo n’est valide que s’il est convenu mutuellement et ce, 
avant l’entrevue.  
 
Il arrive souvent que des gens accordent des entrevues, répondent ouvertement aux questions qu’on leur pose, puis 
demandent au journaliste, à la fin de l’entrevue, de retenir l’information ou de ne pas être cité. Malheureusement, il est 
alors généralement trop tard ... Toutefois, un engagement à respecter un embargo de presse ne tient plus dès qu’un 
autre média diffuse l’information ou si celle-ci devient disponible d’une autre source. 
 
Ils doivent refuser toute gratification 
 
Les journalistes sont tenus de refuser toute gratification, biens, services ou voyages payés. Dans certains cas, ils feront 
exception à la règle des voyages payés, s’ils ne peuvent accéder à une information importante autrement. 
 
Ils doivent traiter les parties prenantes équitablement 

 
Les journalistes sont tenus de traiter justement et équitablement les parties en cause dans leurs articles ou topos. Ils 
doivent chercher à joindre les principales parties concernées, afin de leur fournir l’occasion de prendre la parole. 
 
Ils sont libres d’écrire ce qu’ils veulent 
 
Les journalistes sont libres d’écrire ou de dire en ondes ce qu’ils veulent. Normalement, ils ne doivent pas 
permettre à leurs sources de lire leurs reportages avant publication. 
 
Ils sont aussi responsables de ce qu’ils écrivent 

 
Les journalistes et leurs médias sont conjointement responsables de ce qu’ils publient. Ils sont sujets aux poursuites 
civiles et peuvent être condamnés à dédommager les personnes ayant subi des torts suite à un traitement 
journalistique fautif. 

  
Cependant, outre cela, la profession de journaliste n’est soumise à aucun tribunal professionnel ayant des pouvoirs 
coercitifs. 
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Néanmoins, deux tribunaux d’honneur existent et ent endent les plaintes contre les journalistes et les médias : 

� Le Conseil de Presse du Québec 
� L’Association canadienne des directeurs de  l’information radio télévision. 
 
Leurs décisions sont rendues en fonction de leurs codes d’éthique respectifs. Elles ne sont cependant que des avis et 
les médias ne sont pas tenus de les respecter. En général, cependant, ces avis sont publiés dans les journaux. 

 
 

7. LES CONTACTS MÉDIATIQUES DES ATHLÈTES LORSQU’ILS SONT  
EN TOURNOIS À L’EXTÉRIEUR DE LA PROVINCE OU DU PAYS 

 
Lorsque vous êtes à l’extérieur de la province ou du pays, vous pouvez toujours compter sur l’appui de Sportcom, 
l’agence de communication du sport amateur pour divulguer aux médias vos résultats.  Évidemment, si vous avez des 
contacts directs avec vos journaux locaux et/ou régionaux et leurs journalistes, vous pouvez aussi communiquer avec 
eux pour décrire vos performances et donner vos résultats.  
 
 

SPORTCOM 
 

 
   

La création de Sportcom 

Cette agence de communication a vu le jour le 23 octobre 2001 et elle a comme objectif principal la visibilité du 
sport amateur en offrant un service d’information centré sur les athlètes de haut niveau. Sportcom est un 
organisme sans but lucratif. Sportcom coordonne, développe et finance des initiatives pour assurer un service de 
renseignements sur les athlètes et leurs résultats auprès des médias québécois. 
 
Les membres fondateurs 
  
Sportcom  a vu le jour par l’entremise de quatre organismes servant le sport québécois et le ralliement du Ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport du gouvernement du Québec. Ces organismes sans but lucratif sont :  
  
� Le Centre national multisport – Montréal 
� Sports-Québec 
� La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec 
� La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec 

  
Les services Sportcom 
 
« Sportcom  offre aux athlètes, aux fédérations sportives et aux médias québécois, les services de spécialistes en 
sports olympiques et paralympiques, vingt-quatre heures par jour et sept jours par semaine.  Ainsi, l’Agence assure une 
couverture d’événements internationaux et nationaux d’importance dans le sport amateur et transmet les informations à 
tous les médias québécois (Sportcom, nos services : 2009). » 
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« Sportcom  tient également à jour un calendrier des compétitions au Québec, au Canada et à l’étranger; fournit les 
listes à jour et les renseignements sur les athlètes qualifiés pour les grands Jeux; rédige et diffuse le Multisport pour le 
Centre national multisport – Montréal (CNMM), un bulletin hebdomadaire sur les athlètes québécois brevetés; et tient à 
jour un calendrier des conférences de presse en sport amateur (Sportcom, nos services : 2009). »  

 

Services aux athlètes 

« Sportcom  offre les services suivants aux athlètes et entraîneurs membres d’Équipe Québec :   

La rédaction et la diffusion d’un communiqué de Presse lorsque les athlètes membres d’Équipe Québec participent à 
des compétitions seniors d’importance aux niveaux international et national (ex.: Coupe du monde, championnat du 
monde, champ. panaméricain ou champ. canadien), ainsi que lors des championnats du monde juniors. Cependant, il 
est possible que, à l’occasion, le nombre d’événements à couvrir oblige l’équipe de Sportcom à faire des choix 
rédactionnels. Dans ces cas, l’équipe de Sportcom déterminera les priorités au meilleur de ses connaissances, et les 
athlètes et entraîneurs touchés par cette décision en seront immédiatement informés. 

  

� Les communiqués sont automatiquement diffusés à tous les médias québécois ainsi qu’aux personnes identifiées 
par les athlètes (ex.: famille, agents, commanditaires). 

� Conseils dans les relations qu’entretiennent les athlètes avec les médias; 
� Consultations téléphoniques en tout temps 
� Dans le cas d’événements exceptionnels (blessure, retour à la compétition, retraite, etc.), les athlètes et 

entraîneurs peuvent également profiter des services de Sportcom pour la diffusion de leurs communiqués de 
Presse1 auprès des Médias. 

� « Sportcom  offre aussi des services particuliers (à un tarif de 40 $/heure) tels que : rédaction de lettre ou 
document relatif à la carrière de l’athlète; mise à jour du profil de carrière, de dossier de presse ou de site internet ; 
préparation de conférence de presse; etc. (Sportcom, nos services : 2009). » 
 

Pourquoi appeler Sportcom ? 
 
« La promotion du sport amateur passe par l’intérêt que vous y accorderez, en tant qu’athlète ou entraîneur et 
entraîneuse de haut niveau.  Tous les athlètes de haut niveau résidant au Québec ont droit à une diffusion médiatique 
de Sportcom  quand ils et elles participent à une compétition internationale ou nationale d’importance.  Le grand public 
et les médias québécois s’intéressent aux résultats de « leurs » athlètes, surtout lorsqu’il s’agit de compétitions à 
l’étranger.  Sportcom est disponible vingt-quatre heures par jour, sept jours par semaine.  Ses communiqués sont 
diffusés à tous les médias québécois ainsi qu’aux personnes identifiées par les athlètes (ex.: famille, agents, 
 commanditaires) (Sportcom, nos services : 2009) » 
 
Informations à transmettre à Sportcom 

« Dès l’arrivée au lieu de compétition, il est important de transmettre à Sportcom  le numéro de téléphone de l’hôtel où 
vous résidez (Sportcom, nos services : 2009) » 

« Après chaque jour de compétition, on demande aux athlètes de communiquer leurs résultats à Sportcom .  S’il s’agit 
d’un groupe d’athlètes, il serait utile d’appeler du même endroit afin de permettre à Sportcom  d’obtenir, en même 
temps, toutes les informations nécessaires :  

� Contexte de la compétition  : quels sont les enjeux de cette compétition pour vous?  Ex.: épreuve de qualification 
pour l’équipe nationale ou les Jeux olympiques, processus ou étape de classement pour une Coupe du monde, etc. 

� Résultats : l’adversaire, victoire ou défaite, classement, pointage, statistiques, etc.  Il est important de transmettre 
des informations précises et complètes pour assurer la rédaction et la diffusion rapide d’un communiqué. 

� Résultats : l’adversaire, victoire ou défaite, classement, pointage, statistiques, etc.  Il est important de transmettre 
des informations précises et complètes pour assurer la rédaction et la diffusion rapide d’un communiqué. 

                                                 
1 « La diffusion de tout communiqué traitant d'une activité lucrative à laquelle un athlète breveté serait associé, d'une annonce de commanditaire, ainsi 
que celle de  tout document où on y verrait le logo d'une entreprise, entraînera des frais de diffusion (Voir la grille tarifaire dans la section Services aux 
fédérations et organismes) (Sportcom, nos services : 2009). » 

 



JUDO QUÉBEC – LES MÉDIAS 7 

Pour joindre Sportcom 

Les athlètes et entraîneurs de haut niveau peuvent joindre Sportcom en tout temps : 

Téléphone : 514 990-0966 ou 1 866 990-0966 (sans frais au Canada et aux États-Unis) 

Ailleurs dans le monde, composez le numéro de Canada Direct et appelez Sportcom frais virés (avoir en votre 
possession le mini bottin de Canada direct). 

 

CARTE DE NUMÉROS D’ACCÈS AU CANADA DIRECT 
 

 
 

Courriel :  info@sportcom.qc.ca 

Site Internet :  www.sportcom.qc.ca 

Poste  :  4545, Pierre-de-Coubertin, C.P. 1000, Succursale M, Montréal (QC) H1V 3R2 

 

CONCLUSION 
 
En conclusion, le volet média n’est pas un document très compliqué à intégrer.  Il suffit de connaître les éléments de 
base dont les types de contacts avec la Presse, les comportements à adopter en entrevue et en conférence de presse, 
les éléments pour réussir une entrevue de Presse, les points à ne jamais négliger, les principales règles d’exercices 
des journalistes et finalement, les contacts médiatiques des athlètes lorsqu’ils sont en tournoi à l’extérieur de la 
province ou du pays.   
 
Les médias sont un excellent médium pour faire connaître à la population le sport amateur et pour obtenir des 
subventions et/ou des commandites personnelles pour aider à la poursuite de ses objectifs sportifs.  Prendre le temps 
d’envoyer votre fiche média à Judo Québec ou à Sportcom en début de saison et à la mi-saison peut vous aider 
grandement à avoir une meilleure visibilité et à promouvoir davantage votre sport aux yeux des médias.   
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ANNEXE 
 
 

 
 



FICHE MÉDIAS : PRÉSENTATION 
Prénom : 

Nom : 

Date de naissance (date/mois/année) : 

Catégorie de poids : 

Lieu de naissance (ville/province/pays) : 

Lieu de résidence :  

Année de début de judo : 

 

Occupation :  

Votre portrait Études (domaine d’étude) : 

 
FICHE MÉDIAS : CLUB(S) DE JUDO 

Club de judo actuel : 

Nombre d’année(s) à ce club de judo :  

Directeur technique : 

Entraîneur(s) : 

Club de judo d’origine : 

Nombre d’année(s) à ce club de judo :  

 

Directeur technique précédent : 

Photo en action Entraîneur(s) précédent : 

 
FiCHE MÉDIAS : PERFORMANCES 
Période  
(date/mois/année) 

Lieu 
(pays/province) 

Événement Niveau Catégorie Classement 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Statut sur l’équipe provinciale (du 1 er septembre de l’année en cours) :  

 


