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Une délégation de plus d'une cinquantaine de journalistes français de la presse écrite et audio-
visuelle était présente les 6, 7 et 8 février 2009 à Marrakech pour une compétition de ski à 
l’Oukaïmeden (70 kms de Marrakech) et pour participer au débat sur les Enjeux du numérique 
dans l’Information. 
   
Sur le modèle de la coupe de l’info à Courchevel, La Coupe de L’Info au Maroc s’articule autour de 
deux temps forts  : un challenge de ski et un débat entre journalistes français et marocains : 

- En raison de chutes de neige exceptionnelles sur l’Oukaimeden (2800 mètres 
d’altitude), le challenge de ski destiné aux journalistes français s’est transformé en 
compétition de natation à l’Hôtel Club Louka 
Le Trophée Moulay Rachid a dû être annulé. Malgré tout, des journalistes français ont 
glissé sur les pentes de la station. 
Les journalistes ont été ensuite conviés à un dîner de gala offert par l'ONMT au restaurant 
« Le Tanjia » à Marrakech pour la remise de trophées aux meilleurs nageurs : Céline 
Couratin, Grand Reporter à BFM TV et Laurent Prud’homme, Directeur Adjoint des 
Achats de Programmes à Eurosport. Laurent Delsol, Journaliste Tourisme de TF1 a été 
également récompensé pour avoir grimpé en raquettes et redescendu en surf sous la tempête 
de neige. 
 
Atlas Hospitality a offert 1 séjour au Maroc à chacun, le Maire de Marrakech, Monsieur 
Omar Jazouly, deux tapis ainsi qu’ un cadeau-souvenir à l’ensemble des journalistes. De 
magnifiques livres ont été remis par le Président de la Fédération du Tourisme. 

 
- un plateau-débat sur les Enjeux du numérique dans l’Information a réuni les journalistes 

français et leurs homologues marocains au Sofitel Marrakech Impérial le dimanche 8 
février, en partenariat avec le ministère de la Communication, MAROC TÉLÉCOM, 2 M 
et France 24. Le Ministre de la Communication et porte parole du gouvernement, Monsieur 
Khalid Naciri était présent. 

 
Le débat a réuni : 
- Sylvain Attal, journaliste à France 24 et médiateur du plateau 
- Adil Chquiry, Chef de Service en charge du Secrétariat général (info) de 2M 
- Stanislas Leridon, Directeur Internet et des nouveaux médias de France 24  
- Gilles Bérhault, Agence mondiale de la Solidarité numérique, auteur de  « Le développement 
durable 2.0 : l’internet sauvera t-il la planète? » préfacé par Catherine Trautman en charge du 
numérique au parlement européen. 
- Myriam Ezzakhrajy, Rédactrice en chef du portail Menara.ma 
 
Le débat sera retransmis sur les canaux de France 24.com, 2M et Menara.ma.  
 
Après une visite dans les souks de Marrakech, les journalistes se sont retrouvés pour un cocktail de 
départ à la Résidence du Consul, Monsieur Jean Wiet, en présence de l’Ambassadeur de France au 
Maroc, Monsieur Jean-François Thibault. 
 
La Coupe de l’Info est officiellement soutenue par le Ministère de la Communication, le Ministère 
du Tourisme et le Ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que par l’Ambassade du 
Royaume du Maroc en France. 
 
Cette opération s'inscrit dans le cadre de la promotion de la destination Marrakech et sa région à 
travers l'axe original qu'est le ski, indique le bureau parisien de l'Office National Marocain du 
Tourisme (ONMT), en partenariat actif avec le Conseil Régional de Tourisme (CRT) de Marrakech 
et la Fédération Royale Marocaine de Ski et Montagne (FRMSM) et de la Royal Air Maroc (RAM) 
 
Cet évènement a pour but de consolider des passerelles d’échanges entre les différents leaders 
d’opinion français et marocains. 
 
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. 

 
Contacts et informations 

Karine Fauvet  - Organisatrice et Productrice  00 33 6 11 21 23 88 - kfauvet@wanadoo.fr 
Zakia Abou Ibrahimi – Coordonnatrice Maroc 00 212 68 24 01 60 – zakia.abou-ibrahimi@wanadoo.fr 

www.lacoupedelinfo.com 


