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

La station de ski de Courchevel  a accueilli les 18, 19 et 20 janvier 2008 la seconde 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, venaient se mesurer lors d’un slalom géant avec remise du trophée de ski de
La Coupe de l’Info, décerné aux meilleurs temps féminin et masculin ;
et
Le Trophée des Meilleurs Blogs de l’Info : élection de blogs tenus par des journalistes et
évalués suivants 5 catégories :

• les blogs francophones (un journaliste blogue sur son média hors france),
• les blogs collectifs (plusieurs journalistes d’une même rédaction bloguent collectivement

sur un même blog),
• les blogs média (un journaliste blogue sur son média français).
• les blogs Développement Durable
• les blogs des Personnalités TV

Chaque vainqueur était désigné par le vote des internautes. Patrick Poivre d’Arvor, parrain de
l’élection des Blogs de l’Info a remis les trophées samedi 19 janvier 2008 à Courchevel lors
d’une soirée de gala en présence des partenaires de La Coupe de l’Info.

PALMARES
CATEGORIE MEDIA
François Simon  (Le Figaro) pour son blog « Simon Says » référence en critique
gastronomique. Karine Meniri (Direction de la communication de Lenovo )a remis un ordinateur
portable au rédacteur en chef du Figaro Magazine Cyril Drouet présent dans la salle.
 
CATEGORIE Personnalités TV
Pierre Ménès (M6) pour son blog  « 100% Foot ». Romain Roussel (rédacteur en chef de Télé7.fr)
lui a remis une console de jeux.
 
CATEGORIE BLOG COLLECTIF
Michel Soudais et Xavier Frison (Politis) pour le blog de la rédaction de Politis. Karine Meniri
(Lenovo) leur a remis un ordinateur portable.
 
CATEGORIE DEVELOPPEMENT DURABLE
Dimitri Boulze (Neomansland) a reçu de Thierry Baudier (Maison de la France) 2 polos écolos
Lacoste  et une invitation de Denis Zanon (Courchevel Tourisme) à participer aux prochains Ateliers
de la Terre, un forum dédié au développement durable  qui se dérouleront à Courchevel en
décembre 2008.
 
 CATEGORIE BLOG FRANCOPHONE
Paris Libre (blog belge) pour le blog Bernard Delattre. David Bertrand (journaliste belge)
représentant Paris Libre est venu récupérer l'ordinateur portable remis par Karine Meniri  (Lenovo).

Cette initiative souhaite mettre en valeur l'implication des médias et des journalistes dans l'univers
du blog.

Contacts et informations :
Karine Fauvet  - Organisatrice et Productrice  06 11 21 23 88 - kfauvet@wanadoo.fr

Retrouvez plus d’informations sur le site officiel de La Coupe de l’Info

www.lacoupedelinfo.com


