
 
Communiqué ---- Communiqué ---- Communiqué --- Communiqué ---- Communiqué ---- Communiqué 

Communiqué ---- Communiqué ---- Communiqué --- Communiqué ---- Communiqué ---- Communiqué 
 

 
PARRAIN 2011 : Sylvère-Henri CISSE de CANAL+ 

La station de ski de Courchevel  a accueilli les 18, 19 et 20 mars  2011 la 5ème édition de 
La Coupe de l’Info, un week-end dédié aux médias et marqué par deux évènements originaux : 
 
- Le challenge de ski  de l’Info : une centaine de journalistes de radio, télévision et presse écrite, 
français et étrangers, se sont mesurés lors d’un slalom géant avec remise du trophée de ski de La Coupe 
de l’Info, décerné aux meilleurs temps féminin et masculin. La compétition était sponsorisée par l'Office 
du Tourisme d'Afrique du Sud. 
Roland Claude Durand-Terrasson directeur de Radio R’COURCHEVEL a ouvert le slalom géant. 
 

Les 3 premiers temps féminin sont : 
1ère : Astrid Wendlandt (Chef de Rubrique Luxe, Agence de Presse Reuters) 

2ème : Sylvie Pinatel (Reporter, TF1) 
3ème : Alice Toulemonde (Chargée de la Communication et des évènements pour 

Cartooning for Peace) 
 

Les 3 premiers temps masculin sont : 
1er : Bernard de la Villardière (Enquêtes exclusives, M6) 
2e : David Pujadas (Présentateur du JT 20h, France 2) 

3e : Sander Rang des Adrets (Reporter au service des sports, TF1) 
 

Astrid Wendlandt et Bernard de la Villardière ont reçu chacun en cadeau un voyage d’une 
semaine en Afrique du Sud offert par Madame Thokozile Xasa, vice ministre du Tourisme 
d’Afrique du sud, ainsi qu’une paire de ski par l’Office du tourisme de Courchevel.  
 
Le prix « Partenaire », un très beau panier du terroir préparé par la restaurant  gastronomique Le 
Chabichou a été remis à Philippe Trouchaud de PriceWaterHouse Coopers (PWC). 
 
Le prix de « l’élégance » a été remis à  Céline Bosquet (Présentatrice sur M6). LACOSTE lui a offert 
6 polos aux couleurs de l’Afrique du Sud. 
 
Le prix « du plus lent » a été remis à Patrice Romedenne (Présentateur revue de Presse - 
Rédacteur en Chef de Télématin sur France 2). 
 
Un prix « spécial débutant » a été remis à Walter Mokoena et à Nestor Bidadanure, journalistes 
sud-africains. 
 
Le prix « de la plus belle chute » a été remis à Sylvian Lambert (PWC Département Développement 
Durable – Ecobilan). 
 
Le « prix du jocker » a été remis à Julien Arnaud, présentateur du JT de TF1 et de LCI.  
 
Le prix de l’amitié, un séjour  au château de Bertichères à Chaumont en Vexin – Golf Country golf, 
a été offert à Madame Thokozile Xasa, vice ministre du Tourisme d’Afrique du Sud et à Madame 
Linda Sangaret, Directrice de l’Office de Tourisme d’Afrique du Sud à Paris. 
 
- Le Trophée des Meilleurs Blogs de l’Info : élection de blogs tenus par des journalistes dans 5 
catégories :  

• Meilleur Blog Développement Durable 
• Meilleur Blog Multi Média High tech 
• Meilleur Blog de la Diversité 
• Meilleur Blog du Grand Reportage 
• Meilleur Blog Tourisme 
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Sylvère-Henry Cissé, parrain de l’élection des Blogs de l’Info 2011 
a remis les trophées samedi 19 mars 2011 à Courchevel lors d’une soirée de gala  

en présence des partenaires de La Coupe de l’Info. 

PALMARES  
 
CATEGORIE BLOG DEVELOPPEMENT DURABLE (Parrainé par  Price Water House Coopers - 
PWC) 
Audrey Garric Journaliste au Monde.fr, Le Monde Economie, Libération et Terra Eco pour son blog  «  Le 
blog d’Audrey Garric ». Sylvain Lambert (PWC / Département Développement Durable- Ecobilan) 
lui a offert une invitation au prochain forum des Ateliers de la Terre qui aura lieu en septembre 2011. 
  
CATEGORIE BLOG MULTI MEDIA HIGH TECH (Parrainé par  Price Water House Coopers - PWC 
Damien Givelet, Benoît Gallerey, Thibaud Vézirian pour le blog de « LCI est @ vous / Le Buzz / Zap 
Net». Philippe Trouchaud (PWC), a offert une invitation pour le prochain Digiworldworld Summit de 
Montpellier, organisé par l'lDATE, les 16 et 17 novembre 2011. 
 
CATEGORIE BLOG DE LA DIVERSITE (Parrainé par le CLUB AVERROES) 
PLANTU, dessinateur de presse, pour son blog Cartooning for Peace, représenté par Alice 
Toulemonde (Communication et Événements-Cartooning for Peace). 
Sylvère-Henry Cissé, membre du CLUB AVERROES, lui a remis 6 Polos LACOSTE aux couleurs de 
l’Afrique du Sud. 
 
CATEGORIE GRAND REPORTAGE (Parrainé par LE PRESS CLUB DE FRANCE) 
Georges Malbrunot, Grand Reporter au FIGARO, pour son blog « De Bagdad à Jérusalem, L’orient 
indiscret», retenu à Barheim, avec qui nous étions en duplex téléphonique. 
Bernard de la Villardière, président du Press Club De France, lui a remis un enregistreur vocal MP3 
PHILIPS et un living colors (lampe qui change de couleurs).  
 
CATEGORIE TOURISME (Parrainé par L’OFFICE DU TOURISME DE L’AFRIQUE DU SUD) 
Robert Kassous, Responsable Tourisme au Nouvel Observateur, pour son blog « Info Travel ».  
La Vice Ministre du Tourisme d’Afrique du Sud, Madame Thokozile Xasa et la Directrice de l’Office du 
Tourisme d’Afrique du Sud, Madame Linda Sangaret, lui ont offert une souscription au site 
www.mesvignes-sud-afrique.com, qui lui permettra de devenir locataire d’une parcelle de vignes sud-
africaines pendant un an et de recevoir dix bouteilles de sa production. 
 
Cette initiative souhaite mettre en valeur l'implication des médias et des journalistes dans l'univers du 
blog et de l’Information numérique. 
 
Contacts et informations : 
Karine Fauvet  - Organisatrice et Productrice  00 33 (0)6 11 21 23 88 - kfauvet@wanadoo.fr  
Véronique Pelletier – 00 33 (0)6 80 04 26 10 – pelletiervero@yahoo.fr 
 
Retrouvez plus d’informations sur le site officiel de La Coupe de l’Info 
www.lacoupedelinfo.com 
 

Avec le soutien de : 

 
 

 
 

 
 

  
  


