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Ce concours récompense les meilleurs articles et reportages audiovisuels sur la montagne, publiés 
ou diffusés entre le 1er octobre 2008 et fin octobre 2009. Une mise en valeur de la montagne à 
travers la profession de journaliste. 
Ce prix est attribué dans trois catégories : 
• La contribution journalistique la plus engagée, article ou un reportage qui sera distingué par la 

prise de position de son auteur. 
• La contribution journalistique avec un article, un reportage qui aura le mieux valorisé et 

représenté la montagne. 
•  Le coup de cœur du jury. 
 

Jean-Marc Canova  Président du Club de la Presse   des Pays de Savoie 

Edito... 
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Cette année, le Club de la Presse des Pays de Savoie a sélectionné 35 articles, reportages, films 
réalisés par des confrères publiant dans la presse, nationale ou régionale, généraliste ou spécialisée. 
Sous la houlette de Jean-Luc Baudin, Vice-président du Club de la Presse des Pays de Savoie et 
Président de la commission Prix Montagne, le comité de lecture, représenté par des membres du Club de 
la Presse, journalistes et communicants, accompagnés de Kurt Nagel, membre du CAF d’Albertville et 
libraire à Albertville, a débattu pour désigner les vainqueurs de l’édition 2009 : 
 

François Carrel pour «Un nouvel himalayisme : Chasseurs de 8000 »,  
paru dans Montagne Magazine en janvier 2009,  
a reçu le prix pour la contribution journalistique la plus engagée. 
Dans cet article, François Carrel brosse le portrait de l’Himalaya d’aujourd’hui. Un 8 000 
devenu une autoroute sécurisée où les valeurs de l’alpinisme ne sont plus d’actualités. 
Respect, effort, exploit, difficultés, solidarité sont remplacés par commercialisation, 
banalisation, oxygène, rentabilité, chacun pour soi. Un article engagé qui fait froid dans 
le dos ! 

 
Philippe Bonhême (textes) et Xavier Lambours (photos) pour  
«L’Eté en pente douce»,  paru dans Alpes Magazine, numéro de juillet, août et 
septembre 2009,  
se voient remettre le prix de la contribution journalistique ayant valorisé la 
montagne. 
La montagne continue dans ses dérives touristiques et se coupe de ses traditions. 
Xavier Lambours démontre par des photos drôles, le mont Blanc aujourd’hui. Jeunes 
filles dans le vent avec leur sac à main sérigraphié, japonais lors d’une halte rapide en 
France, promeneurs du dimanche avec chien contemplent le mont mythique. L’écriture 
de Philippe met en exergue la montagne d’aujourd’hui. Totalement décalé de la 
montagne sportive et nature ! 

 
Le coup de cœur a été attribué à Laurent Davier pour son article  
«La dernière course de Karine Ruby» paru dans Ski Chrono de juillet 2009. 
Elle était belle, active, sportive, d’une gentillesse extrême, pourtant à 31 ans, Karine 
Ruby a laissé un grand vide après son départ subit. De toutes les médailles qu’elle a 
remportées, elle nous lègue son sourire en héritage.  
Laurent Davier, dans un texte touchant, dépeint les traces de cette championne 
olympique de snowboard à Nagano en 1998. Un hommage vibrant à l’aspirant guide, à 
la femme et à la montagne. 

 
 

Exceptionnellement, une mention coup de pouce audiovisuel est décernée : 
à Laurent Surbeck pour un reportage audiovisuel  
« L’aventure himalayenne : Solokhumbu Trail», une réalisation de Jean-Michel Jorda, 
production d’OXO Média, diffusé sur TV8 Mont Blanc. 
Le Solokhumbu Trail de Dawa Dachhiri Sherpa est une course au Népal, pays de la haute altitude et 
de l'Everest... 300 km et 20 000 m de dénivelé en 13 étapes. 
Ce trail offre une approche différente de la course en montagne par une rencontre des Népalais de la 
région de l'Everest et découvre un mode de vie unique au pays des sentiers. Les trailers s’élancent à 
plus de 5 000 m d’altitude. A couper le souffle… Laurent Surbeck et Jean-Michel Jorda ont posé 
leurs regards de connaisseurs de l’aventure humaine à travers de belles rencontres.  

L’édition 2009 et ses vainqueurs 

« Juré de la 3ème édition, quel honneur et plaisir d’y être invité ! 
Après avoir découvert individuellement chaque texte, photo, film 
et reportage radio candidat, nous confrontons nos impressions 
puis nos jugements ! Viennent de longs échanges et arguments 
motivés. Pas facile de mettre une note ! La soirée est longue. 
Puis les femmes et hommes de lettres que nous sommes de-
viennent des femmes et hommes de chiffres. Les résultats tom-
bent alors sur l’écran de Malou ! Les 3 lauréats sont … » 
 Michel Rosset, Comité lecture 
 
« La presse parle peu de la montagne, sauf la spécialisée. Par-
fois, un article émerge, il dérange, il dit, il offusque, il joue son 
rôle d’information. Lire, regarder, écouter tous ces reportages, 
des heures de lecture à découvrir une montagne autrement. Et 
quel bonheur de trouver la perle qui fait vibrer le cœur »  
Muguette Berment, Comité lecture 

 
« Entre les dix, 
entre les deux, 
mon cœur ba-
lance ! C’est pres-
que aussi difficile 
de choisir que de 
rédiger. N’empê-
che, j’en repren-
drais bien une 
petite tranche l’an-
née prochaine »  
 
Andrée Montmasson, Comité lecture.   
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Le vendredi 20 novembre, la troisième édition du Prix Montagne Philippe Révil est co-organisée 
avec le Club de la Presse des Pays de Savoie, la Maison des Jeux olympiques d’Hiver à 
Albertville et en partenariat avec le CAF d’Albertville.  
 

Après la remise des prix, une rencontre débat autour de la « Montagne au Féminin ».  
La marraine de cette soirée est Françoise Gendarme, Présidente du syndicat national des guides 
de montagne  
Sur le plateau de la Maison des Jeux olympiques d’Hiver, autour de quelques films courts, des 
actrices de la montagne témoignent de leur place, leur travail, leur motivation, leur regard, leurs 
difficultés à s’intégrer dans ce monde particulier.  
 
Les invitées du Club de la Presse des Pays de Savoie sont :  
 
 Cécile Chauvin, membre du groupe excellence du CAF 
 Annick Cressens, Maire de Beaufort, médecin 
 Valérie Ducognon, vainqueur de la Pierra Menta en 2002 et 2003, prévisionniste du risque 

d’avalanche, ex-bergère 
 Françoise Gendarme, Présidente du syndicat national des guides de montagne  
 Delphine Oggieri, vainqueur de la Pierra Menta en 2002 et 2003, bergère 
 Delphine Peretto, médaillée olympique de bronze biathlon, professeur des écoles 

 
Les projections 
 
« Max et sa belle-mère », film de 1911 de Max Linder  

(Collection du Festival International du film de Montagne d’Autrans).  
Max emmène sa jeune épouse à la montagne découvrir les joies de la neige. C’est sans compter sur la 
belle-mère qui ne les lâche pas.  
Ce film noir et blanc, muet montre les premières images de montagne et de sports d’hiver. 
 

“Welcome to Alaska - Christophe Moulin   
En avril-mai 2008, une expédition des équipes excellence de la FFCAM entraînées par le coach Moulinos. 
Au programme, des répétitions majeures réalisées par les garçons et les filles, et, en prime, une belle 
première sur le Dickey. Six jours pour 1 600 m d'arête en ED. Le nom de la voie : "Move your ass...And 
your mind will follow !!!" La relève est assurée.  
Dans ce film, Cécile Chauvin, présente sur notre plateau d’Albertville. 

  
« Pour quelques degrés de plus » avec Laurence de la Ferrière 

Après avoir rejoint le pôle Sud en tirant un traîneau de 130 kilos, escaladée des 8 000, Laurence de la 
Ferrière part pour une traversée des Alpes en ski de randonnée. De Vienne en Autriche à Menton, elle 
rencontre scientifiques, guides, habitants, aménageurs de station et les questionne « que deviennent les 
glaciers alpins ? ».  
Un film au cœur du sujet brûlant de l’environnement. 

La soirée de remise des prix 

Philippe Révil 
 

Journaliste, Philippe Révil a longtemps été rédacteur en chef d’un hebdomadaire sa-
voyard. Puis, il a collaboré à différents titres, dont le Monde, le Point, Alpes-Loisirs… 
Passionné de montagne, il a écrit plusieurs ouvrages concernant l’aménagement des 
pentes, notamment L’Anarchitecte – Laurent Chappis, rebelle de l’or blanc (Editions 
Guérin). 
Philippe Révil a été emporté par la montagne en août 2006. Son engagement, ses 
convictions, ses qualités reconnues par tous ont poussé le Club de la Presse des Pays de 
Savoie à fonder, il y a trois ans, un hommage à l’homme qu’il était à travers le Prix 
Montagne – Philippe Révil 
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En 2008, la seconde édition,  
sous le parrainage de l’écrivain, Michel Etiévent avait récompensé : 
 
 Philippe Descamps pour « La montagne victime des sports d’hiver », paru 

dans le Monde Diplomatique en février 2008, a reçu le prix pour la contribution 
journalistique la plus engagée. 
 
 
 France Harvois (textes) et Pierre Witt (photos) pour « le bout du Tunnel 

dans les entrailles du Lyon Turin » paru dans Alpes Loisirs à l’automne 2008, 
ont reçu le prix pour la contribution journalistique la plus artistique. 
 
 
Le coup de cœur a été attribué au film « Berhault » de Gilles Chappaz et 
Raphael Lassablière, Miggo Production. 
 
 

En 2008, exceptionnellement deux prix spéciaux ont été décernés : 
 

Au DVD «Jeux olympiques d’hiver 30 minutes d’archives »  
 réalisé par Jean-Marc Eysseric d’Altius Prod, 

 
A Hubert Favre, fondateur et président d’honneur de la revue 

« Ensemble dans le Beaufortain», 
 pour son activité journalistique depuis plus de 45 ans. 

L’édition 2008 et ses vainqueurs 

Congrès national de l’Union des Clubs de la Presse de France 

CLUB DE LA PRESSE DES PAYS DE SAVOIE 
6 rue Métropole - 73000 Chambéry - Tél. 04 79 70 11 36 

Association n° 0732008732 - Préfecture de Savoie 

Remerciements :   
Cette soirée 2009 est réalisée avec la collaboration de  
 

Claire Grangé, directrice de la Maison des Jeux Olympiques d’Albertville 
Merci pour son enthousiasme et sa collaboration marquée. 
Michel Muller, graphiste.  
 

Les agriculteurs de la région d’Albertville, partenaires du buffet :  
 Saveurs de nos Fermes, magasin de producteurs à Gilly sur Isère, 
 Association des viticulteurs de la Combe de Savoie, Fréterive,  
 Le Syndicat de la Tomme de Savoie. Tomme Bio Alain Mermoz, Hauteville, 
 La Coopérative d’affinage du Beaufort Neige et Soleil à Aime. 




