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

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

 
Deuxième Edition 

La Coupe de l’Info PHOTO 

 
Paris, le 15 avril 2013  
 

 
Pour faire suite au succès de la première Coupe de l’Info en Afrique du 
Sud, qui s’était déroulée dans la région du Cap en février 2012, l’Office du 
Tourisme d’Afrique du Sud et Tourism KwaZulu-Natal ont réuni une 
nouvelle fois cet hiver une trentaine de journalistes de l’info autour d’un 
concours-photos dans le KwaZulu-Natal.     
                                                                                              
 
2 temps forts ont rythmé cette deuxième Coupe de l’Info Photo   
 
  
Le  séjour en Afrique du Sud du 6 au 10 février 2013 
 
A l’invitation de l’Office du Tourisme d’Afrique du Sud, une trentaine de 
journalistes de radio, télévision et presse écrite ont embarqué pour un 
concours-photo dans l’Est du pays, à la découverte de la culture Zoulou. Du 
safari dans le parc Hluhluwe Umfolozi, à la croisière au milieu des 
hippopotames et des crocodiles à Isimangaliso (St Lucia), une zone inscrite sur 
la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, jusqu’à la visite de Durban, les 
journalistes, tous munis d’un appareil-photo identique, ont photographié leurs 
coups de cœur au fil de leur séjour, chacun participant au concours-photo 
autour de 6 catégories: animaux, paysage, portrait, culture, urbain, coup de 
cœur. 
 
L’Info vue par l’Info ! 
 
 
Le dîner de Gala à Paris le 4 avril 2013 
 
A leur retour, lors du dîner de gala de la Coupe de l’Info au Press Club de 
France à Paris, les journalistes ayant réalisé les meilleures photos ont recu  un 
Trophée dans chacune des catégories suivantes : urbain, portrait, paysage, 
culture, animaux, coup de coeur 
Un jury formé autour des acteurs de l’évènement a désigné les journalistes 
lauréats.  
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Le Palmarès : 
 
Patrice Romedenne, rédacteur en chef de Télématin FRANCE2 reçoit le 
Trophée de la meilleure photo dans la catégorie ANIMAUX 
 
Caroline  Dherbey de TOURMAG.COM reçoit le Trophée de la meilleure 
photo dans la catégorie CULTURE 
 
Nathalie Marchetti, rédactice en chef adjointe de l’EXPRESS STYLE 
reçoit le Trophée de la meilleure photo dans la catégorie PAYSAGES 
 
Robert Kassous, le tourisme du NOUVEL OBS reçoit le Trophée de la 
meilleure photo dans la catégorie PORTRAIT 
 
Stéphanie de Muru ,présentatrice JT de BFMTV reçoit le Trophée de la 
meilleure photo dans la catégorie URBAIN 
 
Stephane de Maistre, redacteur en chef adjoint TF1 reçoit le Trophée 
de la photo «  coup de cœur » 
 
Une sélection des meilleures photos prises pendant le voyage sera exposée 
pendant deux mois, en avril et mai 2013, dans les locaux du Press Club de 
France. 
 

Quelques mots sur la première édition l’an dernier… 
 

Quatre jours de shooting et de fiesta du Cap de Bonne-Espérance à la Montagne de la Table et 
jusqu’à la Route des Vins ! A leur retour, les journalistes ont sélectionné deux de leurs photos 
pour concourir dans chacune des cinq catégories imposées : biodiversité, portrait, culture, 
autour du vin, urbain. 
Palmarès : Laurent Delsol, reporter tourisme de TF1, meilleure photo dans la catégorie 
PORTRAITS et dans la catégorie BIODIVERSITE, Guillaume Crouzet, alors rédacteur en chef de 
l’Express Style, meilleure photo dans la catégorie AUTOUR DU VIN, Sylvie Pinatel reporter  a 
TF1, meilleure photo dans la catégorie CULTURE, Céline Bosquet, présentatrice sur M6, 
meilleure photo dans la catégorie PORTRAITS. 
 
 

…et sur la Coupe de l’Info… 
 

Se déroulant traditionnellement à Courchevel et au Maroc, l’évènement change d’hémisphère, 
confirmant ainsi sa vocation d’ambassadeur du journalisme français pour tisser des liens 
toujours plus forts à l’international. Depuis toujours, La Coupe de l’Info s’associe à la 
charte des valeurs authentiques et modernes, citoyennes et sociales, dans le respect des 
cultures et la convivialité. 
 
 
 
 
 
Contacts production associée :  
Karine Fauvet 00 33 6 11 21 23 88 - kfauvet@wanadoo   
Zakia Abou Ibrahimi 00 33 6 14 99 61 17 – zakia.abou-ibrahimi@wanadoo.fr 
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