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                                                     Troisième Edition 

                                 La Coupe de l’Info de Foot           
 

Dans le cadre de la 3eme édition de la Coupe de l’Info des journalistes 
français du 24 au 26 juin 2011, un grand match de foot aura lieu le samedi 

25 juin 2011 dans le grand Stade de Marrakech, soit 2 mois après la tragédie 
qui a frappé le Maroc.   
Ce match de Foot opposera une équipe de journalistes français et une équipe 

de journalistes marocains avec la participation de joueurs de foot 
professionnels. 

 
Quelques mots. 
Se déroulant traditionnellement à Courchevel, la Coupe de l’Info s’est exportée 

pour la première fois en février 2009 à l’Oukaïmeden pour un challenge de ski. 
Compte tenu de l’immense succès, une seconde édition a eu lieu en octobre 2010, la 

Coupe de l’Info de Golf à  Fès et à Meknès. 
 
 

Autre moment fort du week-end :   les Trophées de l’Info.  
Cette année,  un prix audiovisuel récompensera la meilleure couverture sportive 

d’un journaliste marocain, un prix presse écrite désignera la meilleure couverture 
sportive d’un journaliste marocain, le prix du meilleur blog catégorie sport félicitera 
un journaliste français. Ces 3 prix seront remis par l’ESJC  lors du diner de gala le 

samedi 25 juin 2011. 
 

La Coupe de l’Info et les Trophées de l’info seront remis aux journalistes lauréats lors du 

diner de gala le samedi 25 juin  à Marrakech a l’hôtel le Naoura Barriére, en présence de 

nombreuses autorités et personnalités marocaines et françaises. 

 
 
La Coupe de l’Info a pour objectif de se perpétuer chaque année au Maroc 

afin de renforcer les liens étroits et affectifs qui unissent le Royaume du Maroc 
et la France. Cette opération a pour but de consolider des passerelles 

d’échanges entre les différents leaders d’opinion français et marocains.  
 
La Coupe de l’Info porte des valeurs à la fois authentiques et modernes, 

citoyennes et sociales, dans le respect des cultures et la convivialité.  

 
 
 

Contacts production associée : 
Zakia Abou Ibrahimi 00 212 68 24 01 60 – zakia.abou-ibrahimi@wanadoo.fr 
Karine Fauvet 00 33 6 11 21 23 88 - kfauvet@wanadoo         

    


