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                                                        2ND EDITION  
Paris, le 18 octobre 2010 

 
La 2eme édition de la COUPE DE L’INFO au Maroc a réuni une cinquantaine de 

journalistes français de la presse écrite et audio-visuelle du 14 et le 17 octobre 
2010 pour une compétition de golf à FES et à MEKNES, et une découverte du 

patrimoine local et de l’art de vivre notamment une dégustation d’huile d’olive 

et des vins de Meknès, et une visite du site romain de Volubilis. 
Lors du diner de gala, le Press Club de France, l’ESJC et le groupe Eco-Médias se 

sont associés à la remise du 1er Trophée Media presse marocain, et à un don 
caritatif pour la Fondation Ecoles d’Espoir. 

 
Quelques mots. 

Se déroulant traditionnellement à Courchevel, la Coupe de l’Info s’est exportée pour la première 
fois l’an dernier à l’Oukaimeden pour un challenge de ski, et pour un débat entre journalistes 
français et marocains sur l’Information numérique. Compte tenu de l’immense succès grâce à un 
accueil exemplaire,  nous avons organisé en accord avec les autorités marocaines une 2eme édition, 

axée sur le golf  et sur la découverte des villes de Fès et Meknès. 
La vocation de La Coupe de l’Info étant de « surprendre », parallèlement à la grande compétition 
sur le Royal Golf de Fès,  les journalistes français ont joué en nocturne « sous la Lune » sur le 9 

trous de Meknès, après avoir visité le site romain Volubilis,  organisé une dégustation de vins suivi 
d’un déjeuner aux Celliers de Meknès  en compagnie du meilleur sommelier du monde français  
Philippe Faure-Brac et une dégustation d'huile d'olive à l’Agropole de Meknès. Un dîner a eu lieu 

vendredi 15 octobre au Palais El Mansour, en compagnie de Monsieur le Wali de Meknès ainsi que 
de Monsieur le Maire de Meknès. 
 
 

Une nouveauté 

La  nouveauté concerne le TROPHEE MEDIA marocain qui a récompensé la journaliste marocaine 
Soundouss El Kasri, Rédactrice en chef de «Aufait» pour un article du 16 septembre 2010 sur 

la « rentrée scolaire en milieu rural ». Un stylo Mont Blanc lui a été remis de la part de La Coupe de 
L’Info lors du dîner de gala le samedi soir 16 octobre à l’hôtel les  Mérinides de FES  devant les 150 
invités, journalistes français et marocains, les ministres de la Communication et de la Jeunesse et 

des Sports, le Consul de France, le maire de Fès, et les plus hautes autorités de l’ONMT et des CRT. 
Le journaliste de Canal Plus Sylvère-Henri Cissé, membre influant du club AVERROES a alors mené 
sur scène une interview entre le Ministre de la Communication, Monsieur Khalid NACIRI et les 
journalistes français présents.  

 
Avant le dîner de Gala, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Moncef BELKHAYAT 
a donné une conférence de presse devant les journalistes français sur le thème de la 

«professionnalisation du sport» 
 
Pour clôturer le dîner, le groupe Eco-Medias, l’ESJC et le Press Club de France ont remis  un chèque de 

20000 DH à la fondation ECOLES d’ESPOIR, dont l’action est la réhabilitation des établissements scolaires 
marocains. 
 
Le dimanche, avant le départ des journalistes, un déjeuner a été offert par le Consul de France à l'institut 

français de Fès.  
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Palmarès des journalistes golfeurs : 
 

1ere  équipe gagnante : 

David Bordier, grand reporter à TF1 

Youcef Zouitni, 2M 
 

1er femme longueur :  Helena Morna anime « la matinale »,  Europe 1 
Initiation :   Marion Bouscayrol émission du soir, Europe 1 

Débutant  homme :   Stéphane Lippert  présentateur du  JT Soir 3 sur France 3 

Débutant femme :  Isabelle Bourdet, dg du Press Club de France 
Le plus élégant :  Laurent Delsol, grand reporter Tourisme pour les JT de TF1 

Le plus combatif : Stéphane de Maistre, rédacteur en  chef adjoint TF1 en 
charge des voyages officiels de l’Elysée et Matignon 

Le plus «vilain» swing :  Robert Kassous, spécialiste tourisme au Nouvel Observateur 
 

De superbes cadeaux ont été remis aux journalistes de la part de nos hôtes marocains 
mais aussi de Lacoste, Clarins ainsi que 2 séjours de la part d’ATLAS HOSPITALITY. 

 

 
La Coupe de l’Info a pour objectif  de  se perpétuer chaque année au Maroc afin de  

renforcer  les liens étroits et affectifs qui unissent le Royaume du Maroc et  la France. 
Cette opération a pour but de consolider des passerelles d’échanges entre les différents 

leaders d’opinion français et marocains. Il est indispensable que chaque nouvelle Edition 
de la Coupe de l’Info ait lieu dans une région différente  pour approcher un Maroc 

authentique et attachant, parfois méconnu. 
 

La Coupe de l’Info portera des valeurs à la fois authentiques et modernes, citoyennes et 

sociales, dans  le respect des cultures et la convivialité. 
 

 
 Avec tous nos remerciements pour le  soutien officiel du Ministère de la 

Communication, du Ministère de la Jeunesse et des Sports, du Ministère du 
Tourisme, des Walis, de l’ONMT, et des CRT de Fès et de Meknès ; ainsi qu’à nos 

Ambassadeurs respectifs.  
 

 

Vous trouverez les informations dans le dossier en pièce jointe et sur le site 
www.lacoupedelinfo.com 

 
 

Contacts production associée : 
 

Zakia Abou Ibrahimi  00 212 668 24 01 60 – zakia.abou-ibrahimi@wanadoo.fr 
Karine Fauvet    00 33 6 11 21 23 88 - kfauvet@wanadoo.fr  
 
 

 
Office National Marocain du Tourisme 

 

     
  

 

Avec le soutien de  l’Ambassade du Maroc en France  et de l’Ambassade de France au Maroc   
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