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Une des plus belles réussites

Sans fausse modestie, les Grands Prix du Club de la Presse représentent une grande fierté pour
l'association. Depuis leur lancement en 2002, plus de cent lauréats ont été distingués, mettant en
lumière  une  grande  variété  de  contenus,  de  formes  d'écriture,  de  parcours  personnels  et
professionnels. Pour certains, ces prix ont confirmé un talent déjà remarqué par leurs pairs. Pour
beaucoup,  les plus jeunes notamment,  ils  promeuvent l'émergence de talents du Nord-Pas de
Calais qui s'épanouiront ici ou ailleurs. 

Ne serait-ce que pour cette raison, les Grands Prix du Club sont l'une des plus belles réussites du
Club. Ce n'est pas la seule. L'intérêt pour la chose publique, la curiosité, le goût de la rencontre, le
soin apporté à la recherche d'informations se déclinent dans toutes les actions de l'association,
auprès des professionnels de l'info et de la communication, auprès des scolaires ou auprès du
grand  public.  Pour  mémoire,  le  Club  est  impliqué  dans  près  de  200  événements  par  an  qui
touchent  environ 10.000 personnes.  Parfois  dans  un travail  de fourmi,  comme dans le  cas  du
dispositif « Presse à l'école », mené tout au long de l'année, qui  fait rencontrer journalistes et
scolaires. Une autre grande fierté. 

Pour mener à bien ses actions et ses projets, le Club de la Presse a besoin de l'implication du plus
grand nombre. Vous vous sentez concerné par l'évolution des métiers de l'info, par l'actualité, les
sujets d'intérêt général ? Rejoignez-nous !

Mathieu Hébert

Président du Club de la Pesse Nord-Pas de Calais
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Les Grands Prix du Club de la presse 2014

Jeunes journalistes -  Jeune communicant - Reportage - Enquête

Premier réseau de professionnels du journalisme et de la communication de la région, le Club de la presse
Nord-Pas  de  Calais  organise  pour  la  13éme année  ses  Grands  Prix.  A  sa  création en  2002,  le  concours
s'adressait exclusivement aux jeunes journalistes et communicants de moins de 30 ans.  Le nombre et les
intitulés des catégories ont évolué avec le  temps, signe de la  volonté du Club de la  presse de coller à
l'évolution des médias. Cette année, 5 jeunes professionnels ont été choisis par le jury qui a été convaincu
par la qualité de leur travail. 

C'est la même recherche d'excellence qui a conduit à créer le Grand prix du Reportage en 2011 et celui de
l'Enquête en 2012, ouverts à tous les journalistes de la  région.  Deux d'entre eux vont recevoir  un prix
récompensant leur capacité à faire vivre, et de quelle manière, ces deux genres journalistiques exigeants,
essentiels et pourtant moins présents dans les médias. 

Avec ces prix, le Club de la presse affirme la haute idée qu'il se fait du rôle du journaliste à l'heure où la
profession vit  de profonds bouleversements. Depuis 2002, ce sont plus de 100 lauréats qui prouvent la
grande capacité des professionnels de la région à s'adapter pour proposer le meilleur au lecteur.

Les Membres du jury des Grands Prix 2014 sont : 

 Mathieu Hébert – président du Club de la presse, journaliste à Liberté Hebdo
 Philippe Allienne – président de la commission Grands Prix, journaliste pigiste
 Pierre Savary, journaliste agence Reuters / Directeur de l'ESJ
 Jordan Pouille, journaliste pigiste
 Sébastien Noé, journaliste La Voix du Nord
 Sylvain Marcelli, journaliste Agence AEF
 Antoine Sabbagh , journaliste France Bleu Nord
 Patrice Demailly, journaliste France Inter
 Marie-Candice Delouvrier, journaliste France 3
 Bruno Cappelle, attaché de presse du Louvre-Lens
 Florent Piasecki, relations presse du VAFC
 Olivier Touron, photographe
 Valériane Porcher, journaliste agence AIMV
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Palmarès
des Grands Prix du Club de la presse Nord – Pas de Calais

Pour cette 13ème édition les lauréats sont : 

 Grand Prix jeune journaliste de presse écrite généraliste : Elodie HERVE 
 « Une centenaire entre guerres et voyages » - Latitudes

 Grand Prix jeune journaliste de presse écrite locale : Sheerazad CHEKAIK-CHAILA

 «  Corons de la cité 3 d'Auchel : douloureuse fin de l'histoire » - La Voix du Nord

 Grand Prix jeune journaliste de télévision : Djamel MAZI

             « Handicap : le miracle de la danse » - M6

 Grand Prix jeune communicant : Maxence TELLE

              «  #VA1Club1Public1Maintien » - Valenciennes Football Club 

 Grand Prix du reportage : Marie TRANCHANT

              « Intermittence, le quotidien du système D » - Témoignage Chrétien

 Grand Prix de l'enquête : Anne-Lise HAVARD & Valentin GRAFF
« La Terre marquée au fer rouge » - Latitudes

 Prix spécial du Jury : Plana RADENOVIC

             « L'ancienne prison de Loos, une invitation au pillage ? » - La Voix du Nord

Les lauréats des Grands Prix reçoivent un prix de 1.000 euros financé par les partenaires des Grands prix :
Banque Populaire du Nord, CIC Nord-Ouest, Crédit Agricole Nord de France, Heineken entreprise, Orange,
Tereos. Tous les lauréats reçoivent une adhésion d’un an au Club de la Presse et  un annuaire du Club.
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Grand Prix jeune journaliste
Presse écrite généraliste

Son article 

« Une centenaire entre guerres et voyages »  
paru dans Latitudes

Née en Alsace en 1913, Anne Ackermann a été témoin des événements
marquants du XXème siècle. 

Le reportage revient sur les étapes de sa vie et l'impact du cours de

l'histoire… Une belle rencontre publiée dans le magazine de fin d'année

de l'ESJ consacré au centenaire de la Grande Guerre. Pour sa réalisation

les étudiants ont parcouru les 700km de la ligne de front, ce qui a mené

Elodie Hervé dans le sud de l'Alsace. C'est là qu'elle a rencontré Vincent

Heyer, écrivain et historien de la région et sa grand-mère, Anne Ackermann.

L’avis du jury 

Un beau portrait et une belle histoire rapportés par Elodie Hervé. A travers le parcours de cette
centenaire on redécouvre un pan de l'histoire contemporaine sous un angle humain. La qualité de
l'écriture rend le récit fluide et très prenant et nous fait ressentir le caractère de ce personnage à
la longévité hors-norme.

Son parcours 

Originaire de Marseille, Elodie Hervé est actuellement étudiante en seconde année à l'ESJ. Avant
de venir étudier à Lille, elle a obtenu une licence de géopolitique à l'Université d'Aix-en-Provence
qu'elle a prolongé par des études européennes à Paris et suivi avec succès les cours de la prépa
« La Chance au concours » (association qui œuvre pour la diversité dans les médias en préparant
des étudiants boursiers aux concours des écoles de journalisme).
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Grand Prix jeune journaliste
Presse écrite locale

Son article 

«  Corons de la cité 3 d'Auchel : douloureuse fin de l'histoire » 
paru dans La Voix du Nord 

Les  corons  font  partie  du  paysage  dans  le  bassin  minier.  La
destruction de la cité 3 à Auchel met en lumière les conditions de
vie  dans  cet  habitat  spécifique,  héritage  du  passé  minier.  Un
passé  et  des  souvenirs  que  certains  habitants  se  refusent  à
quitter, malgré les propositions de relogement.

L’avis du jury 

Sheerazad CHEKAIK-CHAILA livre un article très touchant et  bien maîtrisé, qui  ménage un bon
équilibre  entre le  texte  et  les citations.  La journaliste  nous fait  découvrir  une réalité  que l'on
n'imagine pas, au-delà des clichés. Les corons ont rarement été traités sous cet angle, l'article
réussit à faire ressentir l'impact de cet habitat sur la vie de ces occupants. Un beau papier de
locale comme on l'attend.

Son parcours

Licence  de  communication  de  l'Université  de  Bordeaux  en  poche,  Sheerazad  Chekaik-Chaila  a
travaillé quatre ans pour le groupe Mc Donald's avant de changer d'orientation professionnelle. En
2012, elle a intégré l'ESJ pour un contrat de professionnalisation dans l'agence de La Voix du Nord
de Bruay-La-Buissière.  Diplômée cette année,  elle  travaille toujours au quotidien régional  pour
lequel elle fait régulièrement des remplacements dans les agences locales, notamment dans le
secteur minier et en métropole.
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Grand Prix jeune journaliste 
Télévision

Son reportage 

« Handicap : le miracle de la danse »  diffusé sur M6 

Au-delà d'un art, la danse peut aussi être une thérapie, c'est l'histoire
émouvante que l'on découvre dans ce reportage.  Mère d'une petite
Nayomi, née avec une lésion cérébrale, Pamela a utilisé son expérience
de danseuse professionnelle pour rééduquer sa fille. Encouragée par
les impressionnants résultats obtenus, elle a ensuite décidé de faire
partager les bienfaits de la danse à d'autres personnes handicapées
dans des ateliers.

L’avis du jury 

Sur le fond c'est un sujet en or, vraiment original que nous fait découvrir Djamel. Sur la forme, c'est
bien filmé, les images sont très belles et bien accompagnées par la musique. Le reportage, très
émouvant, réussi à créer une vraie empathie avec les protagonistes. On en est presque frustré que
ce soit si court !

Son parcours 

En intégrant à 20 ans le CFPJ de Paris, Djamel Mazi a fait ses débuts en alternance à la rédaction
des magazines d'information à M6. Il a d'abord été en charge de rédiger les plateaux de Bernard de
La Villardière et de préparer les enquêtes des émissions, puis il a rejoint la rédaction du 6 minutes
et participé à la mise en place du nouveau JT de M6 le 19.45. A la fin de ses études il est resté dans
le groupe M6, titularisé correspondant permanent à Lille pour couvrir  le Nord-Pas-de-Calais, la
Belgique et les Pays-Bas pour le 12.45  et le  19.45.  Il  a  assuré cette correspondance de  2009
jusqu'à avril 2014, date à laquelle il est devenu pigiste, notamment pour la rédaction d'itélé au
desk, en reportage et à la présentation occasionnelle de chroniques actu plateau.
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Grand Prix 
Jeune Communicant

Son article 

«  #VA1Club1Public1Maintien »
pour le Valenciennes football Club

A  11  journées  de  la  fin  de  saison  2013/2014,  le  VAFC  est  en
situation difficile sur les plans financier et sportif. Pour faire face au
risque de relégation,  une communication de crise misant  sur  les
réseaux  sociaux  a  été  mise  en  place  dans  l’objectif  de  créer
l'adhésion.  Le  choix  de  Twitter  et  la  création  du  hashtag
#VA1Club1public1maintien a permis une  campagne de terrain, en
contact direct avec les supporters et les joueurs qui ont repris et
diffusé le slogan.

L’avis du jury 

Une campagne efficace, bien menée et intelligemment déclinée. Une belle utilisation des réseaux
sociaux qui a réussi à fédérer joueurs et supporters pour générer un élan de soutien. Le Club de
Valenciennes a commencer à se redresser et cette campagne y a participé.

Son parcours 

De  2010  à  2012,  Maxence  Telle  a  suivi  l'actualité  sportive  du  Valenciennois  en  tant  que
correspondant sportif à la Voix du Nord et la Voix des Sports. Une expérience menée en parallèle
d'un  master  journalisme  de  Sports  à  l'École  Supérieure  de  Journalisme  de  Paris  (2011-2012).
Depuis juin 2012, il exerce ses talents comme rédacteur et community Manager au Valenciennes
Football Club.

14

Maxence TELLE



15



16



Grand Prix 
Reportage

Son article 

« Intermittence, le quotidien du système D »
Paru dans Témoignage Chrétien

Les  intermittents  sont  contre  l'accord  signé le  22 mars  par  les
syndicats et le patronat sur la nouvelle convention de l'assurance-
chômage. Le théâtre de la Verrière a  accueilli à de nombreuses
reprises des rencontres au cours desquelles les professionnels du
spectacle  ont  partagé  leurs  difficultés.  Coup  de  projecteur  sur
plusieurs d'entre eux, pour mieux comprendre les enjeux de cette
réforme.

L’avis du jury 

Sur un sujet complexe, Marie Tranchant prend le parti de donner le point de vue des premiers
intéressés : les intermittents. Ces parcours croisés permettent de mieux comprendre la réforme
d'un statut méconnu. Une immersion prenante, illustrée par de belles photos.

Son parcours 

Journaliste à Lille et dans la région depuis une dizaine d'années, Marie Tranchant a commencé
comme  pigiste  pour  différents  médias  (A  Nous  Lille, Today  in  English…)  avant  d'intégrer  le
quotidien gratuit Lille Plus pour un contrat de professionnalisation. Elle a ensuite passé quatre
années à la rédaction locale de Lille de Nord éclair en tant que rédactrice puis chef adjointe.

Elle choisit de retourner à la pige début 2013 et devient correspondante des rubriques politique,
société et  culture  du Figaro dans la région.  Elle collabore également ponctuellement avec des
magazines (Témoignage Chrétien, Néon...), donne des cours à l'ESJ et à l'IUP Infocom et rédige des
livres pour les éditions Ouest-France (le dernier  « On dit que... dans le Nord - Pas-de-Calais » est
paru en octobre 2014).
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Partenaire du Grand prix du Reportage

En quelques chiffres …
140 agences réparties sur :
le Nord-Pas de Calais, la Somme, l’Aisne, les Ardennes
1 300 collaborateurs
297 000 clients (à novembre 2013)

138 281 sociétaires

Au 31/12/2013 :
Produit Net Bancaire : 187.6 M€ (notre chiffre d’affaires)
L’épargne que nous gérons pour nos clients : 3 788 millions d’euros
Le total de nos crédits en cours : 5 101 millions d’euros

La Banque Populaire du Nord s’investit dans l’économie locale.

Les fonds collectés dans la région sont exclusivement utilisés sous
forme de  crédits au profit des habitants et des entreprises de la
région. 

En  septembre  2013,  la  Banque  Populaire  du  Nord  était  à
l’origine de 27% des prêts à la création d’entreprise sur son
territoire,  s’inscrivant  ainsi  comme  son  1er  distributeur  (source
BPIFrance).

En 2013, la Banque Populaire du Nord a également soutenu près
de 21.500  projets pour plus d’un milliard d’euros.
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Grand Prix
de l'Enquête

L’article

« La Terre marquée au fer rouge » paru
dans Latitudes

Publié dans le magazine de fin d'année de l'ESJ,
cette  enquête  a  été  reprise  ensuite  dans  le
magazine  Terra  Eco.  La  Première  Guerre  a
modelé le paysage du Nord-Pas de Calais, ce que
l'on ignore c'est qu'elle continue d'avoir un impact sur les sous-sols. De nombreuses munitions
sont, en effet, toujours enterrées et produisent une pollution dont l'effet n'est pas maîtrisé.

L’avis du jury 

Le travail d'enquête remarquable du duo de journalistes a fait l'unanimité au sein du jury. Leur
intuition leur a permis de sortir un vrai scoop, très bien documenté dans le développement de
l'article. A l'heure des commémorations de la Grande Guerre, on apprend beaucoup de choses sur
l'un des aspects méconnus du conflit qui continue d'influer sur la vie des habitants, cent ans plus
tard.

Leurs parcours 

Actuellement en deuxième année à l’ESJ en spécialité JRI, Anne-Lise Havard a auparavant obtenu
une  licence d'histoire et effectué un voyage d'un an en Australie. Elle a travaillé pour des journaux
de PQR tel que Paris-Normandie et dimanche Ouest-France et pige en ce moment pour France
Bleu Nord - Pas de Calais. 

Diplômé d’un master de Relations internationales à Sciences Po Bordeaux en 2013, Valentin est
désormais en deuxième année à l’ESJ, spécialité numérique. Il est passé par RFI, le Midi libre et Var
Matin et pige actuellement pour RTL. 

25

Anne-Lise HAVARD

Valentin GRAFF



26



27



28



Prix spécial du Jury

Son article 

« L'ancienne prison de Loos, une invitation au pillage ? »
paru dans La Voix du Nord

Le dernier détenu a quitté la prison de Loos en octobre 2011. Depuis le
bâtiment, bien visible depuis  l'A25, est régulièrement visité. Curiosité,
vandalisme,  vol,  les  motivations  sont  nombreuses  pour  les
« explorateurs » et on y fait des découvertes surprenantes, oubliées par
l'administration.

L’avis du jury 

La  Pénitentiaire  fait  rarement  l'objet  d'articles.  Ici,  c'est  une  véritable  enquête  qui  lui  est
consacrée.  Cela commence par un scoop mais ne s'y limite pas, car on apprend beaucoup de
choses sur ce lieu pourtant connu de tous. L'article est très fouillé, on sent l'investissement et les
nombreux  contacts  qui  ont  été  nécessaires  à  sa  réalisation,  notamment  pour  décrocher  un
interview du directeur interrégional des services pénitentiaires, rarement présent dans les médias.
Une  belle  maîtrise  pour  un  article  très  bien  construit  qui  a  eu  un  impact  jusque  dans
l'administration.

Son parcours 

De l'histoire médiévale aux faits-divers, le parcours de Plana Radenovic peut surprendre. Ne se
retrouvant pas dans les perspectives offertes par son Master 2 d'Histoire Médiévale à la Sorbonne,
elle découvre le journalisme à l'occasion d'un stage au Monde. Elle est ensuite admise au CELSA et
c'est à l'occasion de ses stages qu'elle découvre les salles de rédaction, notamment à la Voix du
Nord. Une fois diplômée, elle a travaillé au Journal du dimanche (site Internet) et à Europe 1 (site
Internet) avant de revenir dans le Nord pour un an et demi de CDD à Direct Lille. Elle est désormais
fait-diversière pour les éditions Lambersart et Armentières de La Voix du Nord. 
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Comment ont été choisis les lauréats ?

3 octobre
Date limite de candidature

61 candidats

 

7 octobre
Réunion de la commission

Vérification de la conformité
    des candidatures (âge, date de parution...)

21 octobre
Réunion du jury

 

Débats et votes

= 7 lauréats primés
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Les Grands Prix 
Bilan chiffré

Chaque année, les Grands Prix sont l'occasion de faire un instantané régional de la profession.
Point positif de cette édition 2014, on constate une hausse du nombre de participants par rapport
à l'édition précédente. Il faut y voir le signe que le concours et l'émulation qu'il crée continue de
retenir l'attention des journalistes. 

➢ On note que les candidats sont en majorité nordistes (72%), signe de la concentration des

rédactions.

➢ 36% des candidats ont été publiés par la Voix du Nord. Là encore ce n'est pas une surprise,

le groupe étant le seul de son envergure dans la région. 

➢ Avec 55 % de candidates, on peut dire que la parité fait son chemin dans les rédactions.

Depuis 2002 : 
• 13 éditions
• 111 lauréats, chacun récompensé d'un prix de 1000€
• 824 candidats

A travers ses grands événements le Club de la presse affirme sa volonté d'être un réseau à l'échelle
régionale. Chaque année, les Grands Prix partent à la rencontre des adhérents, des journalistes et
des communicants. Depuis 2002, les Grands Prix ont été accueillis par le Domaine Mandarine à
Seclin, le Musée de la Piscine de Roubaix, le studio national des arts contemporains Le Fresnoy à
Tourcoing, la ville de Douai, le Forum des Sciences de Villeneuve d'Ascq, la ville de Béthune, la ville
d'Orchies, l'Hospice  d'Havré de Tourcoing, France 3 Nord- Pas de Calais à Lille à deux reprises, le
site historique minier de Lewarde, la Gare Saint Sauveur à Lille et Lille Grand Palais. 
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Evolution du nombre de
candidats

Année Nombre de participants
2003 44
2004 52
2005 61
2006 77
2007 62
2008 75
2009 72
2010 67
2011 112
2012 86
2013 55
2014 61



Le Club de la presse Nord – Pas de Calais

Depuis plus de 20 ans aux côtés des professionnels
 du journalisme et de la communication du Nord – Pas de Calais.

A la fois lieu d'échanges, de débats, de formation et d'information, le Club de la presse Nord – Pas
de  Calais  cultive  sa  vocation  de  créateur  de  rencontres  et  de  liens  entre  journalistes  et
communicants de la région. Fidèle aux valeurs qu'il défend depuis sa création, le Club de la presse
propose de nombreux rendez-vous à ses adhérents, reçoit des intervenants de tous horizons pour
contribuer à alimenter la réflexion sur la profession de journaliste, l'évolution des rapports entre
journalistes et communicants, le traitement de l'actualité par les médias, décrypter l'actualité…

Les initiatives du Club de la presse

 Presse à l'école

Le Club de la presse participe tout l'année à la formation des futurs lecteurs avec des opérations de
présentation de la  presse  et  de ses  métiers  en milieu scolaire.  Les  adhérents  de  l'association
s'investissent dans la semaine de la presse à l'école et l'organisation du concours régional de la
presse scolaire en partenariat avec le  Clemi (Education nationale).

Le 24 novembre sera présenté, au Club de la presse, le recueil « Entrer dans l'écrit – Quand les
allophones apprennent le français ». Cette anthologie de textes, écrits par des élèves dont le
français  n'est  pas  la  langue  maternelle,  a  reçu  le  soutien de  l'Académie  de  Lille,  du  Crédit
Agricole Nord de France, de la Fondation de Lille et la participation active du Club de la presse 

 Emploi

Le Club de la presse propose régulièrement conseils et orientations aux pigistes et journalistes avec
des Clubs emploi pour s'informer sur les droits, devoirs ou des aspects techniques du métier de
journaliste avec des spécialistes (la commission de la carte, la déclaration d'impôts, le droit à la
formation, les nouvelles technologies…).

Sur son site internet l'association propose des offres d'emplois régulièrement mises à jour et des
fiches pratiques.
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 Défense de la liberté de la presse

Le  Club  de  la  presse  est  actif  sur  les  questions  de  protection  des  droits  de  la  presse  et  la
sensibilisation  aux  difficultés  liées  au  métier  et  au  statut  du  journaliste.  L'association  et  ses
adhérents se mobilisent régulièrement pour des actions de défense de la liberté de la presse :
manifestations  pour  la  libération  des  journalistes  otages,  soutien  aux  confrères  victimes  de
l'oppression (Algérie, Iran...). 

 Actualité

Avec les  Mardis  de l'Info le  Club  de la  presse  propose  des  débats  interactifs,  animés par  des
journalistes, pour aborder, de manière distanciée, un point d'actualité avec des intervenants. S'y
ajoute  des  débats,  des  ateliers  réflexions,  en  fonction  de  l'actualité,  des  propositions  des
adhérents...

Rendez-vous :

• le 17 novembre : le Club de la presse reçoit DANIEL MERMET

Le célèbre animateur de l'émission « La-bas si j'y suis », diffusé par France inter depuis 1989 et
brutalement arrêtée en juin présentera ses projets dont le lancement d'un nouveau pure-player
qui continuera de faire vivre l'esprit de l'émission.  Une rencontre unique dans la région, proposée
par le Club de la presse.

Les Mardis de l'Info :

• le  18  novembre :«  La  France  va   t   elle  perdre  l'Afrique?  »  avec  Fehrat  MEHENNI,

fondateur du Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie (MAK).

• le 16 décembre : «Retour sur Gaza » avec Mireille GABRELLE, Association France Palestine

Solidarité et Pierre BARBANCEY , grand reporter à l'Humanité.

 Les grandes soirées

Un réseau n'est rien s'il ne propose pas à ses membres des occasions de se retrouver. Organisées
dans des  lieux culturels  et  symboliques,  plusieurs  grandes soirées  rythment  l'année :  Les  Prix
Chicon – Houblon,  le  Noël  du Club,  le lancement de l'annuaire,  les Grands Prix  du Club de la
presse. D'autres événements, comme l'accueil des nouveaux membres, les expositions photo, sont
autant de rencontres proposées tout au long de l'année.

NOUVELLE ADRESSE DEPUIS MARS 2014
Club de la presse Nord Pas de Calais

50, rue Gauthier de Châtillon, BP71062
59011 Lille cedex

Faouzia Allienne, déléguée générale : clubdelapressenpdc@nordnet.fr – 03 28 38 98 40
Nicolas Bailly, chargé de communication : comm.clubdelapresse@wanadoo.fr  – 03 20 37 65 70
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Prestations et services

Le Club de la presse met son expérience et son savoir-faire à votre service et vous propose des
solutions pour faciliter vos relations presse.

L'annuaire du Club de la presse : des contacts médias et professionnels

Un « must-have » pour les relations presse dans la région. Offert à chaque adhérent, il est vendu
sur place ou sur internet pour les non-adhérents. Vous y retrouverez  les adhérents du Club et un
fichier  presse  régional  complet  (presse  écrite,  radio,  télévision,  correspondants  des  titres
nationaux)…
Un plus pour l'édition 2015 : une nouvelle partie consacrée à la presse picarde.

Annuaire 2015 : pour en faire partie, adhérez dès aujourd'hui

Des formules d'adhésion et des avantages adaptés pour les journalistes, les communicants,  les
étudiants, les entreprises et collectivités locales adhérentes, les entreprises amies.
Adhésion possible en ligne sur www.clubdelapressenpdc.org

Organisation de conférences de presse clés en mains

Le Club de la  presse  propose plusieurs  espaces  pour  l’organisation de  conférences  de  presse,
séminaires  ou  autres  événements  (visibles  sur  http://clubdelapressenpdc.org /-les-services-du-
club-organisation-de-conference-de-presse-.html).

Le Club peut fournir des prestations d'accompagnement ou de préparation de ces manifestations :
lancement et suivi d'invitations, relance téléphonique, fournitures de prestations de bouche (petit-
déjeuner de presse, cocktail) etc.

Contactez l'équipe pour une demande de devis.

Les formations« Gestion des relations presse : la pratique » et média-training

Le Club propose un programme intitulé « Gestion des relations presse :  la pratique ».  Pour les
attaché(e)s de presse, chargé(e)s de communication, responsables d’entreprises, de collectivités
locales, d’associations, élu(e)s il permet d'aborder les différents outils utilisés en relations presse
avec un journaliste et de faire un média-training avec une Journaliste Reporter d'Images. 

Prochaine formation le 17 novembre : 280€/HT.  Prise en charge dans le cadre de la formation
continue.
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Les projets en cours

Soutenez le Club de la presse – participez au lancement de l'agenda 2015

Soutenez le Club de la presse et donnez-lui les moyens de poursuivre
son action en achetant un ou plusieurs exemplaires de l’Agenda 2015
(tarif unitaire adhérent 15€ - non adhérent 18€, tarifs dégressifs).

Le Club de la presse Nord – Pas de Calais vous propose de prendre
part à son nouveau projet : l’édition de son Agenda 2015. Plus qu’un
outil de travail, c’est avant tout un beau livre que vous aurez entre les
mains, illustré par des photos tirées des expositions du Club de la
presse « Le Nord – Pas de Calais vu par ses photographes ».

Vivantes   informatives,  ou  simplement  belles,  ces  images  sont  un
fervent hommage à notre région et à sa diversité. Une façon aussi de
valoriser encore une fois, et il le faut, le travail des photojournalistes
et photographes.

Entreprises,  collectivités  locales,  comités  d’entreprises,  n’hésitez  pas  à  prendre  contact  avec
l’équipe  du  Club  de  la  presse  pour  toute  commande  en  nombre.  Des  possibilités  de
personnalisation peuvent vous être proposées.

 Concours de la photo de la Une de l'annuaire 2015

Ouvert à tous les photographes de la région, le concours photo de la couverture de l'annuaire du
Club de la presse est doté d'un prix de 460€ pour le lauréat et offre la possibilité de donner de la
visibilité à votre travail sur un support diffusé en région et dans toute la France.

Les photos  proposées devront illustrer  un événement marquant de l'actualité régionale ou un
aspect original du Nord-Pas de Calais.

Document  professionnel  de  référence,  l'annuaire  est  distribué  à  tous  les  adhérents  et  est
commercialisé tout au long de l'année. Le concours est ouvert aux photographes régionaux, qu'ils
soient professionnels ou amateurs.

CANDIDATURES JUSQU'AU 10 décembre

Club de la presse nord – Pas de Calais

clubdelapressenpdc@nordnet.fr – 03 28 38 98 40
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Partenaires des Grands Prix

Le Club de la presse Nord - Pas de Calais remercie chaleureusement
les partenaires des Grands Prix :
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