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L’édition 2011
Le Prix Montagne Philippe
Révil
récompense
les
meilleurs articles et reportages audiovisuels sur la
montagne,
publiés
ou
diffusés entre octobre 2010
et septembre 2011.
Une mise en valeur de la
montagne à travers la
profession de journaliste.
Ce prix est attribué dans
trois catégories :
• Un article de presse
• Un reportage radio, TV,
documentaire ou film
• Le coup de cœur du jury.

Muguette Berment, Andrée Montmasson , Jean-Marc Canova , Jean-Luc Baudin

En 2011, une cinquantaine de candidats ont concouru pour la 5ème édition du Prix Montagne
Philippe Révil. Pas facile à départager ! Nos confrères de la presse nationale, internationale ou
régionale, généraliste ou spécialisée ont envoyé leur production. A nous de lire, regarder, écouter, débattre pour évaluer les articles, le tout sous la houlette de Jean-Luc Baudin, président de la
commission Prix Montagne, le comité lecture, représenté par des membres du Club de la Presse
des Pays de Savoie, journalistes et communicants, accompagnés de François Garin, ancien
libraire.
Chaque lauréat s’est vu remettre un chèque de 1 000 euros.

Les coordonnées du Club :

www.savoieclubdelapresse.com

Nouvelle adresse internet :
clubdelapresse7374@orange.fr
Secrétariat : 121 Allée du Clos des Chênes 73190 St Baldoph.

Chapo

Club de la Presse des Pays de Savoie

Octobre 2011

Un cadre exceptionnel
pour la Prix Montagne Philippe Révil 2011 :
le Festival IF3 Europe, Festival International du Film de Freeski d’Annecy
Une rencontre en lien avec le thème du festival "L’extrême bouscule la montagne ?"
Animée par Jean-Luc Baudin

Félix Riou directeur de L’IF3 Montréal 3 (à gauche)
« Un festival sur la culture du freeski... »

Gaylord Pedretti directeur de L’IF3 Europe
En effet né il y a 5 ans à Montréal, l'IF3 a fait ses
débuts en France l'année dernière, c’est l’événement dédié à l’univers du freeski, cette discipline qui
fait rimer liberté, créativité et modernité.
Très clairement, l’IF3 Europe a tout pour avoir des
airs de Festival de Cannes du ski, les paillettes en
moins, l’esprit freeski en plus.
L’IF3 vise à honorer le travail des producteurs de films de glisse et à familiariser le grand
public à l'univers du freeski.
C'est donc l'occasion de découvrir les dernières vidéos de glisse en avant-première mondiale
mais c'est aussi la chance pour le public de rencontrer ceux qui font vivre ces films.
L’année dernière c’était 50 skieurs internationaux, 3 700 entrées au cinéma, plus de 20 films
en compétition, 4900 pass soirées vendus, 5000 visiteurs sur le salon, plus de 25 marques
exposées, plus de 12 nationalités représentées mais aussi des réalisateurs, des boites de
productions issues des 4 coins du globe des médias des photographes, et les marques de
l’industrie !
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Autour de la table...
Sebastien Michaud :
Le
spécialiste
de
Freeride
des
plus
doués de la scène
française ,figure du
circuit
mondial
de
Freeride, il détient une
collection de titres et
surtout le record de
longévité et il continue
à truster les podiums
de Coupe du Monde
ses sauts de barres
rocheuses déments ont fait de lui une légende
vivante il n’a de cesse de repousser les limites du
freeski.

Cyrilde Pic : Monitrice de
parapente depuis 17 ans et
formatrice, elle initie, forme,
et communique son expérience de «parapentistevoyageuse». C’est avec
autant de passion, de
spontanéité, qu’elle découvre le speed-riding, il y a
quatre ans, forte skieuse,
parapentiste, alpiniste.
Pour elle le speed-riding est
une évidence en 2010, elle est championne de France
de la discipline.
Maman d’une jeune fille de 17 ans, Cyrilde conjugue à
merveille la maturité d’une femme de 40 ans avec le
dynamisme et la fraicheur qui la caractérisent. Fille de
guide de haute-montagne, native de Chamonix, elle a
toujours vécu avec l’aventure et le sport de haut niveau
chevillés au corps. Enfant, elle partage sa vie entre
Chamonix et la Guadeloupe.

Jérôme Decisier directeur du marketing Orage,
« Orage, né à Montréal,
s’est intéressé très tôt aux
nouvelles pratiques. Athlètes dans la stratégie d’entreprise… Souci permanent de développer la
culture du ski... »

Alexis Bongard directeur
de La Clusaz
«Station de freeride et
grands champions
Le freeride est maintenant le
sujet de communication de
la station..La Clusaz radical
montain
Une video sur le net… c’est un peu plus de
4000 contacts sur le site.. »

Nicolas Delfose directeur
Oakley , « à Annecy, IF3 un
partenariat naturel, le devoir
de supporter les nouvelles
disciplines... Depuis le début
l’athlète est au cœur de notre
stratégie. Mettre l’athlète au
contact du consommateur... »

Enak Cavaggio : Surnommé le
dark lord pionnier du skicross en
France. Skieur acrobatique
français spécialisé dans
Julien Durant
l'épreuve de skicross.
créateur de Picture...l’aventure
Médaille de bronze le 6 mars
de 3 potes snowborders, inspi2007 en Italie et termine en
rée de Patagonia, écologiste…
tête aux Contamines en
Culture d’entreprise tournées
2010 a mené sa carrière en
vers l’environnement et l’écoparallèle des c irc uits
logie. Créée il y a 3 ans en recherche de l’internatioconventionnels. Compétiteur pendant 13 ans en
nal.. « La culture de tribu... »
skicross et a arrêté pour se consacrer à la video
en freeride.

Vincent Vuillerme de Skiinfo : Skiinfo.fr est un site géré par des skieurs, pour les
skieurs, lancé en 1996 en Norvège et en 2000 en France ,disponible en 14 langues, il
délivre l’information la plus complète sur les stations de 18 pays de ski : Europe
(France, Suisse, Autriche, Italie…) mais également Pays de l’Est, Scandinavie et
Amérique du Nord (États-Unis et Canada) plus de 180 stations en France et 220 en
Suisse sont notamment référencées sur le site.Skiinfo.fr propose aux fans de poudreuse un service unique leur permettant d’être informés en primeur des grosses
chutes de neige dans leurs stations de prédilection ,60 employés de plus de 12
nationalités différentes et passionnés de ski, travaillent à la qualité du site Skiinfo et à
la recherche d’informations pointues sur le ski, les bulletins d’enneigement et la météo.
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Le palmarès 2011
Prix « Article de presse »
Anthony Nicolazzi pour « Belledonne, l’espace hors sentiers »
paru dans Trek Magazine ( Mai 2011)
Dans ce monde qui prône le développement durable et de laisser sa
voiture au garage pour utiliser les modes de déplacement doux,
Anthony Nicolazzi a joint les mots à l’action.
Il est parti de chez lui ! Il commence son
trek dès le pas de sa porte. Son aventure
débute derrière la maison… pour découvrir,
ou redécouvrir le massif de Belledonne.
Certes, rien par rapport à ses autres
voyages, l’Himalaya ou les Andes, mais
Pascal Maltherre
pourtant une découverte hors des sentiers Administrateur Trek Magazine
balisés, au plus près des crêtes.
Changer d’approche, retrouver l’esprit initial de la montagne, partir
léger, profiter du paysage et de ces lieux magiques, silencieux,
boudés par des milliers d’habitants proches qui préfèrent l’évasion
lointaine, à coup de milliers de litres de kérosène.
Les remerciements d’Anthony Nicolazzi , le 26 Octobre 2011.
Bonjour,
C'est avec près d'un mois de retard que je vous adresse mes remerciements pour le Prix Montagne
Philippe Revil 2011. C'est à des milliers de kilomètres de nos montagnes que j'ai appris cette heureuse
nouvelle, qui me touche au plus haut point. Je regrette réellement de ne pas avoir pu être à vos côtés
lors de la remise des prix, pour pouvoir vous faire part de l'immense honneur que vous me faites en
m'accordant cette distinction. Pour rappeler à tous, également, que la belle histoire qui relie les
hommes et les montagnes s'écrit chaque jour, au gré de nos imaginaires, et qu'il appartient à chacun
de nous d'y tracer son petit but de chemin. Je salue l'existence de ce Prix Montagne, vous remercie
vivement d'en faire vivre l'esprit, et vous exprime toute ma gratitude et tout mon honneur à y voir
désormais associé mon nom.
Cordialement,
Anthony Nicolazzi

* Coup de cœur du Jury
Pascal Kober pour « Gens de l’Alpe » paru dans
Grands Reportages
Comment résumer plus de cent mille ans d’histoire
humaine en deux pages !
Pascal Kober réussit ce pari de narrer ces gens de
l’Alpe, des Néandertaliens en passant par les Homo
Sapiens, s’arrêtant il y a 5 000 ans avec Ötzi, jusqu’à
l’homme moderne.
Passage de cols, transhumance, colporteurs, ces gens
du voyage accueillent aujourd’hui d’autres migrations
venus se frotter aux sommets ou chercher l’or blanc.
Autre temps !
Depuis toujours, les gens de l’Alpe se sont adaptés à
la montagne, ils continueront à le faire pour poursuive
le chemin parcouru par Ötzi et tant d’autres anonymes.
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Prix Reportage radio, TV, documentaire ou film
Patrice Roubaud et Fred Fanchi
pour Le GR 20 diffusé sur TF1 agence NMTV – Corse Matin
Pays de montagne aussi, nos amis corses
nous rejoignent et nous font découvrir leurs
sommets. Nous n’avons rien à leur envier. Un
reportage sur le fameux GR20 où les images
fabuleuses donnent envie d’enfiler les chaussures de randonnée, de préparer son sac à
dos et de se lancer dans l’aventure entre pics
et mer. Une odyssée très sportive au milieu
de la terre ocre, les accents du soleil et les
odeurs corsées des plantes sauvages. Toute
la magie de la Corse ! Randonneurs, Corses
qui travaillent sur le GR 20 racontent ce périple à l’aune de la sueur et de la nature sauvage.
Gaylord Pedretti, directeur de l’IF3
remet le prix à Patrice Roubaud

A retrouver dans le 13 heures de TF1
http://videos.tf1.fr/jt-13h/le-13-heures-du-3-octobre-2011-6740770.html
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Prix spécial France Montagnes

Le Prix spécial France Montagnes créé pour la première fois cette année, a souhaité
souligner le travail étonnant de Vincent Nouzille pour son reportage publié dans Géo
Voyage : “Tignes, la vie secrète d’une station de ski ».
Jean-Marc Silva, a rappelé que « ce reportage venait parfaitement expliquer l’admirable travail
de l’ensemble des acteurs de la montagne. Des hommes et des femmes qui, quelques soient les
conditions climatiques et quelle que soit la fréquentation, réalisent toujours leur travail avec
enthousiasme pour offrir le meilleur de la glisse. L’hiver dernier en est l’illustration exemplaire,
même si la neige naturelle se faisait parfois discrète, les vacanciers ont profité de pistes parfaitement damées, de domaines très largement ouverts, et ce grâce à l’exploitation de la neige de
culture et au formidable travail des remontées mécaniques et des services des pistes. Vincent
Nouzille a montré la complexité de ces métiers et leur engagement, il a ouvert des fenêtres sur
des mondes méconnus du grand public en prenant Tignes comme exemple. Nous l’en félicitons».
Vincent Nouzille, malheureusement retenu ce vendredi, reviendra en montagne, à la Clusaz
cette fois-ci, lors du séjour offert par France Montagnes et la station des Aravis partenaire de
l’IF3.
Ils ont vécu l’évènement et ils ont dit…
Frédérique Chenal : Responsable de la promotion, presse et partenariats de France Montagnes
« En tout cas, la soirée de vendredi était très réussie : débats très intéressants et instructifs, pour les non pratiquants, comme moi, à toutes les nouvelles formes de glisse..., et la cérémonie proprement dite de remise des
prix très vivante. On a senti la passion des intervenants, qu'ils soient sportifs ou journalistes et donc bravo. »
Enak Gavaggio : C'est vraiment super sympa de m'avoir fait venir, je vous en remercie. Mais en tout cas, c'était
super ! A refaire, si jamais......
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Derrière la remise du Prix…

Le jury

Le décor assuré par « Déplacer les montagnes » Nicolas Morel
Les plateaux des tables sont réalisés avec des ski de champions...

Merci au Champagne Lombard qui a accompagné l’apéritif.
Crédit Photos Jean-Marc Favre, stefcande.com/IF3, Club de la Presse des Pays de Savoie
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