Communiqué N°04/2020

Communiqué de presse :
Remise des prix du défi photo à l’occasion de la Journée Mondiale de
l’Océan
Date : Le 18 Juin 2020
Lieu : Dans les locaux de Fakatere à Papeete
À l’occasion de la Journée Mondiale de l’Océan qui a lieu le 08 Juin de chaque année,
la Fédération des Associations de Protection de l’Environnement – Te Ora Naho, a
lancé son tout premier « Défi photo » sur le réseau social Facebook.
Afin de célébrer la beauté de la biodiversité et des paysages marins, nous avons
invité les internautes de Polynésie Française à partager avec nous, leur plus belle
photographie mettant en valeur notre superbe environnement marin polynésien.
Durant une période de 2 semaines, du 01 au 14 juin 2020, les 31 participants ont été
départagés par le nombre de « likes » remportés par leurs photos.
Te Ora Naho remercie et félicite tous les participants pour avoir joué le jeu.
Les trois participants ayant obtenu le plus de likes ont été récompensés pour les
photos suivantes :

Le premier prix a été attribué à Killian Domingo avec 341 likes pour sa magnifique
photo du lagon de Mangareva prise depuis le Mont Duff (Gambier). Il a remporté un
chèque d’une valeur de 10 000 XPF.

Le deuxième prix a été attribué à Moerani avec 288 likes pour sa photo « Home Spot
« d’une tortue nageant dans l’océan à Sapinus. Elle a remporté un T-shirt de
l’association Seashepherd Tahiti.

Et enfin, le troisième prix a été attribué à Manutea Migneux avec 260 likes, pour son
superbe « Golden Rock », un magnifique coucher de soleil sur la côte est de Tahiti.
Il a remporté une gourde de Te Ora Naho.
Une rencontre conviviale avec le Président de Te ora Naho, Winiki Sage et quelques
membres du bureau a été organisé en leur honneur afin de leur remettre leur prix.
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