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La station de ski de Courchevel  a accueilli les 16, 17 et 18 janvier 2009 la 3ème 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.
Manu Gaidet, triple champion du Monde de Free ride a ouvert le slalom géant.

Les 3 premiers temps féminin sont :
Juliette Barthaux (USHUAIA TV)

Claire Meynial (LE POINT)
Héléna Morna (EUROPE 1)

Les 3 premiers temps masculin sont :
Luca Colombo (Italie - SCI MAGAZINE)

Matthieu Perrot (TF1)
Roland Claude Durand-Terrasson (Radio R’ Courchevel)

- Le Trophée des Meilleurs Blogs de l’Info : élection de blogs tenus par des journaliste dans  6
catégories :

• Meilleur Blog Sport
• Meilleur Blog au Féminin
• Meilleur Blog Développement Durable
• Meilleur Blog Internet/High tech
• Meilleur Blog Politique/Economie
• Meilleur Blog Tourisme

Chaque vainqueur était désigné par le vote des internautes. André Bercoff, parrain de l’élection
des Blogs de l’Info 2009 a remis les trophées samedi 17 janvier 2009 à Courchevel lors d’une
soirée de gala en présence des partenaires de La Coupe de l’Info.

PALMARES

CATEGORIE BLOG SPORT
Rodolphe Rolland, chroniqueur rugby  pour son blog « Nice Rugby» a obtenu 41% des votes des
internautes. Grégory Nève (NISSAN) lui a remis une superbe doudoune Columbia et un MP4.
 
CATEGORIE BLOG AU FÉMININ
Laurence Haïm, correspondante aux États Unis pour Canal +, a obtenu 73% des votes des
internautes pour son blog  « Elections USA 2008 - Le blog de la campagne américaine ». Pascal
Collet (AIGLE) lui a offert une superbe tenue de ski
 
CATEGORIE BLOG DEVELOPPEMENT DURABLE
Anne-Sophie Novel, fondatrice d’Écolo-Info a obtenu 34% des votes des internautes pour « le blog
d’Écolo Info ». Bénédicte Barbry (NORAUTO GROUPE) leur a remis un vélo électrique.

CATEGORIE BLOG INTERNET/HIGH TECH
Damien Givelet, présentateur de l’émission LCI est@vous a obtenu 41 % des votes des internautes
pour son blog de l’émssion. Isabelle Parize, directrice générale de Mangas Capital Gaming, lui a
remis, au nom de BETCLIC une IPod Touch.

CATEGORIE ÉCO/POLITIQUE
François Clemençeau, correspondant aux Etats-Unis pour Europe 1 a obtenu 39% pour son blog
« Le blog USA 2008 ». Olivier Cimelière (ERICSSON) lui a offert un portable Sony Ericsson.

CATEGORIE TOURISME
Danièle Boone pour son blog « Le blog de Danièle Boone » a obtenu 44% des votes des
internautes. Thierry Baudier (MAISON DE LA France) lui a remis un superbe coffret à vin.
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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  06 11 21 23 88 - kfauvet@wanadoo.fr
Véronique Pelletier – 06 80 04 26 10 – pelletiervero@yahoo.fr

Retrouvez plus d’informations sur le site officiel de La Coupe de l’Info
www.lacoupedelinfo.com

                    

                                            


