
De : nom de la personne qui écrit le communiqué                                  Nom de l’équipe ou de l’Association 
(caractère gras)                   qui fait le communiqué

JJ / MM / AAAA
TITRE = LETTRES MAJUSCULES & CENTRÉES
(Arial ou Times New Roman – police grosseur 12)

(Ville, Ont.)  Le texte commence ici.  Ici vous écrivez votre nouvelle. Ça peut être les résultats des 
matchs de la semaine, ou pour annoncer un évènement spécial ou une invitation pour les médias ou la 
communauté à une activité spéciale. 

Si c’est pour des statistiques seulement, je vous suggère de les faire en « bullet form » et centrer, 
comme ceci :

Mineurs

 Stars de Rockland 1 (4)  G vs Blue Sox de Hawkesbury 1  (2)  P
 Cardinals de St-Isidore (7)  G vs  Cougars de Bourget (3)  P

Majeurs

 Blue Sox de Hawkesbury (6) G vs  Stars de Rockland  (2)  P
 Cardinals de St-Isidore  (4)  P vs  Alfred Stingrays (5)  G

Les médias préfèrent avoir les détails des matchs ou de l’évènement.  Pour avoir du mordant à votre 
histoire, essayez d’ajouter les éléments humains au match ou à l’évènement.

Les médias aiment avoir des photos. Si vous pouvez envoyer des photos par courriel vous augmentez 
de beaucoup l’impacte de votre communiqué.  (Envoyez seulement que quelques photos de bonne 
qualité).  Selon la loi, pour un communiqué, vous n’avez pas besoin d’autorisation de publication des 
parents quand c’est pour de l’actualité qui s’est déroulée dans un lieu public où les gens ne peuvent 
s’attendre à être en privé.  Par contre, il est toujours mieux d’avoir complété ladite autorisation au cas 
où votre équipe ou la ligue voudrait utiliser la ou les photos pour promouvoir la ligue. Veuillez consulter 
le site web dans la section « documents » pour accéder au formulaire d’autorisation.

Pour terminer le communiqué vous devez écrire -30- en bas à la fin du communiqué. Caractère gras, 
centré.

- 30 -

Contact : Nom de la personne qui peut être Tél : 613-123-4567
contactée si les médias on des questions. (caractère gras)



From: name of person writing the news release                                  Name of team or Association writing
(bold fonts)                                    the news release

DD / MM / YYYY
TITLE =CAPITAL LETTERS & CENTERED

(Arial or Times New Roman – font size 12)

(Town, ON)  The text starts here. Here you write your news. It can be the match results of the week or 
to announce a special event or an invitation for the media or community at a special activity.

For statistics it is best to write in « bullet form » centered like the following:

Minors - Scores

 Rockland Stars 1 (4)  W vs  Hawkesbury Blue Sox 1 (2)  L
 St-Isidore Cardinals (7) W vs  Bourget Cougars (3) L

Majeurs

 Hawkesbury Blue Sox  (6) W  vs  Rockland Stars  (2)  L
 St-Isidore Cardinals  (4)  L vs  Alfred Stingrays (5)  W

The media prefers to have details of games or activities.  To add weight to your release try to add a 
human interest element to the game or activity.

The media like to have photos. If you can send photos by e-mail you will increase the impact of your 
news release. (Send only a few good quality photos). According to the law, when releasing news, you 
do not need a photo release form signed by the parents to publish photos of a public events where 
players and spectators cannot expect privacy.  Nevertheless it is always wise to have parents sign a 
release form for their child in case your team or the league want to use the photos as promotional 
material. Please consult the “document” section of the league’s website to access the photo release 
forms.

To finish the release, you have to add -30- in the bottom of the news release. Bold letters, centered.

- 30 -

Contact : Name of person the media can Tel : 613-123-4567
contact if they have questions. (bold letters)


