Cours de base 2019
Avec Christian Constantin

Cher membre de sportpress.ch,
Comme indiqué dans nos précédents communiqués, le cours de base en français aura
bien lieu cette année.
Je rappelle qu’il est obligatoire pour tout nouveau membre de notre association.
Les dates des six sessions ont été fixées. Il s’agit des lundis 11, 18 et 25 novembre, ainsi
que des lundis 2, 9 et 16 décembre prochains. Les cours se dérouleront de 19h à 21h
dans l’une des salles du centre de formation de la Pontaise, à Lausanne. Ce sont avant
tout des discussions avec des intervenants de qualité qui vous seront proposées. A noter
que ce cours est ouvert à tous les membres de sportpress.ch., quel que soit leur statut.
Voici le programme que je vous propose. Il est définitif.
Lundi 11 novembre (photo)
SEBASTIEN FEVAL, responsable photo à 24 heures, vous dira tout sur un métier qui
connaît des soubresauts. Il évoquera le futur de la profession ainsi que les nouvelles
techniques à disposition.
Lundi 18 novembre (journaliste TV)
MICHEL ROBADIN sait mieux que quiconque ce que le direct sur les réseaux sociaux
signifie. Ancien joueur de tennis, le Genevois a notamment dirigé les sports à Léman
Bleu avant de fonder Direct News. Michel Robadin se livrera à un exercice pratique avec
les participants.
Lundi 25 novembre (radio)
PATRICK DELETROZ est un pilier des sports de la RSR. Sa voix est connue de tous. Il
nous fera partager son expérience d’un média plus que jamais d’actualité.
Lundi 2 décembre (TV)
PASCALE BLATTNER n’est pas seulement une journaliste aguerrie de la RTS, mais
encore une productrice dont les compétences ne sont plus à démontrer. La place de la
femme dans un milieu très masculin sera bien entendue abordée.
Lundi 9 décembre (droit et éthique)
SERGE VITTOZ est un avocat de renom de la place lausannoise qui œuvre par ailleurs au
TAS. Il nous dira tout sur les droits et les devoirs des journalistes et des photographes.
OLIVIER DELAPIERRE (OdProd et anciennement LFM) prendra aussi la parole pour
rappeler quelques bases éthiques de la profession.
Lundi 16 décembre (dirigeant)
CHRISTIAN CONSTANTIN clôturera le programme. Le président du FC Sion n’est plus à
présenter. Il connaît mieux que quiconque tous les rouages du football et du sport en
général. Sa franchise et son sens de la répartie devraient faire le bonheur de l’assistance.
Tout comme il y a deux ans, le coût de ce cours a été fixé à frs 190.-.
Pour vous inscrire, il vous suffit de m’adresser un mail (gerard.bucher@bluewin.ch)
pour confirmer votre intérêt, voire de m’appeler au 079 444 05 33. Merci de ne pas
tarder.
Je me réjouis de vous rencontrer et vous adresse mes meilleures salutations
Gerard Bucher
Vice-président comité central

