
 

 

 

 

 

Direction de la communication 

                  Paris, le 5 mars 2015 

@EURO2016 #LeRendezVous 

NOTE AUX REDACTIONS 
 

7ème Comité de pilotage de l’UEFA EURO 2016 
 
 
 

Le septième Comité de Pilotage de l’UEFA EURO 2016 aura lieu jeudi 12 mars 2015, à Lyon. 

 

Michel PLATINI, Président de l’UEFA, Gérard COLLOMB, Sénateur-Maire de Lyon et Président de la Métropole de Lyon, Patrick 

KANNER, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Thierry BRAILLARD, Secrétaire d’Etat aux Sports, Alain JUPPE, Maire 

de Bordeaux et Président du Club des sites de l’UEFA EURO 2016, Jacques LAMBERT Président d’EURO 2016 S.A.S et  Noël LE 

GRAËT, Président de la Fédération Française de Football, tiendront une conférence de presse à l’issue, 

 

Jeudi 12 mars 2015 à 12h30, 

Dans les salons de l’Hôtel de Ville de Lyon,  

Place de la Comédie, 69001 Lyon. 

 

Les journalistes souhaitant assister à cette conférence de presse sont priés d’envoyer leur demande d’accréditation à 

pierre.budimir@mairie-lyon.fr, en précisant leur nom et le média qu’ils représentent, ==avant le mercredi 11 mars à 16h00==. 

Seuls les journalistes détenteurs d’une carte de presse seront acceptés. Les techniciens non détenteurs d’une carte de presse 

doivent envoyer leur nom et le média pour lequel ils travaillent à pierre.budimir@mairie-lyon.fr. 

  

Les journalistes sont invités à retirer leur accréditation le jeudi 12 mars à la mairie de Lyon à partir de 11h30. 

Les techniciens des télévisions souhaitant retransmettre la conférence en direct pourront accéder à la salle à partir de 11h00. 

 

Un tour de table images poolé sera organisé à l’ouverture du Comité de pilotage (10h30) qui réunira en début de matinée 

l’ensemble des intervenants. Les photographes et cameramen accrédités devront impérativement se présenter à la Mairie à 

partir de 10h00. 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse 

UEFA EURO 2016 : media@euro2016.fr 

Mairie de Lyon : pierre.budimir@mairie-lyon.fr 

 

Les dossiers de presse de l’UEFA EURO 2016 sont accessibles à l’adresse suivante :  

http://ftp.uefa.com 

User: MediaAndComs 

Password: UEfa2015 


