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La station de ski de Courchevel  a accueilli les 22, 23 et 24 janvier 2010 la 4ème 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. Les dossards étaient sponsorisés par 
BETCLIC. 
Roland Claude Durand-Terrasson de Radio R’COURCHEVEL a ouvert le slalom géant. 
 

Les 3 premiers temps féminin sont : 
Héléna Morna (Journaliste météo et « La Matinale » Europe 1) 

Stéphanie de Muru (Présentatrice des JT de BFM TV) 
Camille de Froment-Baril (Chef d’Edition Magazine de la Santé sur France 5) 

 
Les 3 premiers temps masculin sont : 

Lars Bull (Journaliste pour GLESF A/S – Norvège) 
Bernard de la Villardière (Enquête Exclusive M6) 

Franck Pauly (Rédacteur en Chef Cahier « Vos finances » de La Tribune)  
 
Le prix de « l’élégance » a été remis à Anne Denis (Présentatrice Flashs Infos et Emission « Tous les 
goûts sont dans la culture » sur Direct 8) et Olivier Benkemoun (Présentateur de l’Emission Carré VIP sur 
I-Télé). Marithé et François Girbaud leur ont offert à chacun une magnifique tenue. 
 
- Le Trophée des Meilleurs Blogs de l’Info : élection de blogs tenus par des journalistes dans  6 
catégories :  

 Meilleur Blog Sport 
 Meilleur Blog Automobile 
 Meilleur Blog Développement Durable 
 Meilleur Blog High tech 
 Meilleur Blog Economie 
 Meilleur Blog Tourisme 

 
Les lauréats sont ceux qui ont recueilli le plus grand nombre de votes des internautes. Bernard de la 
Villardière, parrain de l’élection des Blogs de l’Info 2010 a remis les trophées samedi 23 janvier 
2010 à Courchevel lors d’une soirée de gala en présence des partenaires de La Coupe de l’Info. 
 
PALMARES  
CATEGORIE BLOG SPORT (Parrainé par BETCLIC) 
Gilbert Brisbois, Rédacteur en Chef Sport sur RMC, a obtenu 71,87% des votes des internautes pour 
son blog « l’After Foot». Pierre Klein, Directeur Marketing BETCLIC, lui a remis un ordinateur PC ACER. 
  
CATEGORIE BLOG AUTOMOBILE (Parrainé par INFINITI) 
Christophe Bourroux, Journaliste automobile sur RTL, a obtenu 64,34% des votes des internautes pour 
son blog  «  Le blog auto-radio ». Claude Hugot, Directeur de la Communication INFINITI, lui a offert un 
week-end Relais & Châteaux avec le prêt d’une voiture Infiniti. 
  
CATEGORIE BLOG DEVELOPPEMENT DURABLE (Parrainé par NORAUTO GROUPE) 
« Passage à l’acte », le blog collectif tenus par des journalistes de Rue89.com et Reporters d’Espoirs, a 
obtenu 49,59% des votes des internautes. Bénédicte Barbry, Directrice de la Communication en charge 
du Développement Durable NORAUTO GROUPE, a offert un vélo électrique. 
 
CATEGORIE BLOG HIGH TECH (Parrainé par ERICSSON) 
Jean-Christophe Féraud, Chef du service High Tech et Médias Les Echos a obtenu 38,67% des votes des 
internautes pour son blog «  Sur mon écran radar ». Olivier Cimelière, Directeur de la Communication 
ERICSSON, lui a remis un téléphone portable Sony Ericsson Satio. 
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CATEGORIE ÉCONOMIE (Parrainé par INEUM CONSULTING) 
Thomas Bronnec, Chef de rubrique Eco à LEXPRESS.fr, Rédacteur en Chef Adjoint à L’Expansion.com a 
obtenu 28,41% des votes des internautes pour son blog « Les couloirs de Bercy». Nicolas Imbert, 
management du Développement Durable et de l’Innovation INÉUM CONSULTING, lui a offert un stylo 
Dupont qui fait également clé USB. 
 
CATEGORIE TOURISME (Parrainé par ATOUT FRANCE) 
Marie-Ange Ostré, pour son blog « Un Monde Ailleurs» a obtenu 40,23% des votes des internautes. 
Armelle Tardy-Jourbert, Directrice de la Communication, du Marketing et du partenariat ATOUT FRANCE 
lui a remis un coffret à vin ainsi que de beaux livres. 
 
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 
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